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INTRODUCTION.

A la suite de la suppression des Académies, prononcée le

8 août 1793, la Convention avait adopté, le 12 du même mois,

un décret prescrivant d'apposer les scellés w sur les portes des ap-

partements occupés par les académies et sociétés supprimées<')r),

puis, le i5, un nouveau décret nommant quatre membres de

l'Assemblée, David, Romme, Haussmann et Dyzez, pour veiller

à l'exécution du décret du 12, faire inventorier tous les «il'ets

renfermés dans les dépôts des Académies, et prendre toutes les

mesures nécessaires pour assurer l'existence et la conservation

de ces objets.

Bientôt la mission confiée aux commissaires nommés le

i5 août reçoit de l'extension. Par décret du 18, la Convention

ajoute à la tâche des commissaires, qui ont déjà à diriger et à

surveiller l'inventaire des objets confiés aux Académies, le soin

de «porter la même surveillance pour faire inventorier pareille-

ment toutes les machines, métiers, instruments et autres objets

utiles à l'instruction publique, appartenant à la Nation, et qui

sont dispersés dans différents dépôts, ou ont été confiés à diffé-

rents artistes ou savants. La même commission veillera à ce

que, pour la conservation de ces objets, ils soient rassemblés

dans le même local, autant que l'utilité publique ne s'y oppo-

sera pas('-'fl.

Le travail d'inventaire, prescrit par les décrets des 12, 1 5

et 18 août, et dont les quatre commissaires de la Convention

avaient la direction et la surveillance, nécessitait le concours

''* Voie J. (îuillatime. Procès- verhaux du Comité d'instruction publique de lu

CnniPiilioii iiiitioiinle , I. II. p. :ii8. — " Iliid.. 1. II, p. Saa.
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d'un grand nombre de rr citoyens versés dans la connaissance

des différentes parties des arts, des sciences et des lettres''' n.

«Le Ministre de l'intérieur nomma 36 commissaires dont la

réunion constitua la Commission des «rte'-'i^. C'est sous cette dé-

nomination que la nouvelle commission ouvrait le registre des

procès-verbaux de ses séances à la date du i""^ septembre 1793.

Cependant, une autre commission, celle dite des Monuments,

de fondation bien plus ancienne, puisque son origine remon-

tait à l'année 1790, existait et fonctionnait encore avec des

attributions analogues à celles de la Commission des arts : l'in-

ventaire des rr objets d'arts et de sciences », comme on disait

alors, tant dans les maisons et établissements religieux, dans

les anciennes résidences de la famille royale, devenues pro-

priétés nationales, que dans les maisons des émigrés, enfin le

transport de ces objets dans les dépôts, tel était l'objet prin-

cipal des travaux de la Commission des monuments.

L'existence même de la nouvelle commission ne pouvait

manquer de faire naître un conflit d'attributions avec la Com-
mission des monuments. La rivalité des deux commissions se

manifesta bientôt à propos des opérations relatives à la levée

et à l'apposition des scellés et aux inventaires. Dès lors, s'im-

posait la nécessité soit de les réunir, soit de supprimer l'une

ou l'autre; l'alternative fut résolue en faveur de la Commission

des arts, et le 28 frimaire an n (18 décembre 1793) un

décret mettait fin à cette rivalité en supprimant la Commission

des monuments et en remettant ses attributions à la nouvelle,

seule conservée sous le nom de Commission temporaire des

arts.

La Commission des arts se trouvait ainsi réunir aux attri-

<' Instruction sur la manière d'inven- le Cmnité d'instruction publique de la

lorier et de conserver dans toute l'étendue Convention nationale {V^'iokh, n° i).

de la République tous les objets qui peu- ''' Cf. J. Guillaume, Procès-verbaux

vent servir aux arts, aux sciences et à du Comité d'instruction publique, t. II,

l'enseignement
, proposée par In Commis- p. ASg-^go, 5o8 (liste des commis-

sio« temporaire des arts et adoptée par s.iiros et pouvoirs de Fortin, l'uu d'eux).
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butions qui lui avaieut été conférées en vertu des décrets des

19, i5 et 18 août 1798 celles, beaucoup plus importantes,

dont elle devenait chargée par suite de la disparition de la

Commission des monuments.

La tdche était vaste et complexe, mais la Commission des

arts avait déjà tous les moyens pour y suffire. Adjointe au

Comité d'instruction publique, présidée par Tun de ses membres.

elle était pour lui un collaborateur immédiat et permanent,

de sorte qu'elle recevait de lui, en même temps que l'im-

pulsion, l'autorité et les moyens d'action nécessaires au succès

de ses travaux. Le Comité lui servait a d'égide ''N et la Commis-

sion était comme «l'un de ses yeuxf- n.

Pour que la vigilance de la Commission pût s'exercer effica-

cement, des fr pouvoirs T, signés du Ministre de l'intérieur,

avaient été, sur les instances de celle-ci, remis à chacun de ses

membres. La Commission en effet s'était plainte des ce entraves

multipliées qui se rencontraient dans l'exercice de ses tra-

vaux Wn. Ces entraves consistaient dans les difficultés et les

lenteurs que faisait naître l'obligation, pour la Commission,

de s'assurer le concours des corps administratifs. Les pouvoirs

en question eurent pour résultat de IiAter l'effet des réquisi-

tions adressées par la Commission des arts aux autorités admi-

nistratives. Il y était dit, notamment : frJe soussigné, Ministre

de l'intérieur, autorise le citoyen IN. . ., membre de cette com-

mission, à dresser séparément ou concurremment avec les

autres membres de ladite commission, et ainsi que pourra le

comporter l'avantage ou la célérité de ces opérations, les

inventaires de tous les objets d'arts et de sciences provenant,

" Historique (les ti-avaiix «le la Corn- but tir son kiMiancmenl, à l'iUililc dp ses

mission , de la main de J^ Blond , com- trni-aiu- , rédigé pur Mriitdle en cotisé-

raençanl par ces mots: "Lors de larégé- quence d'un arrêté de ladite Commission

nératiou de la France en i78q'' (F' f/eén</«airefliur, sans dale(F" i953).

ia53). ''' Lettre du Comité d'instruction

" napport fait au nom de la Commis- publique au Ministre d« l'intérieur,

sioii lemimrnire des avis relalivemout au y ventôse an II (F" )o45, n° 1 ).
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soit des Académies et sociétés suppi'imées, soit des iiiaisons

ci-devant religieuses, soit de celles des émigrés, soit de celles

des conspirateurs condamnés, soit de celles de la ci-devant

Liste civile ou de tous autres dépôts nationaux, à requérir à

cet effet toutes appositions, levées et réappositions des scellés

nécessaires, ainsi qu'à se faire ouvrir tous dépôts, repré-

senter tous registres, catalogues, inventaires ou autres rensei-

gnements, en prendre toutes communications, extraits ou

notes, faire à cet égard tous rapports, enfin à faire transporter

dans des dépôts à ce destinés les objets qui auront été jugés,

par un arrêté de la Commission des arts, devoir être déplacés,

en donnant préalablement décharge aux commissaires aux

ventes ou autres dépositaires desdits objets, dont les inventaires,

revêtus des signatures des membres qui les auront dressés,

seront placés dans les archives de la Commission. Invitant à cet

effet les autorités constituées à lui procurer toutes facilités et

secours, les citoyens dépositaires ou autres à lui donner tous

renseignements, communications et assistances, comme pour

chose utile au service de la République. Et en foi de tout

ce que dessus j'ai fait apposer au présent le sceau du Ministre

de l'intérieur. ..(') Ti Ces pouvoirs furent adressés le 6 germinal

an H par le Ministre de l'intérieur au président de la Commis-

sion des arts (^).

Cette étroite dépendance, cette tutelle parfois gênante que

le Comité d'instruction publique exerçait à l'égard de la Com-
mission des arts, si elles augmentaient les moyens d'action et

d'autorité de celle-ci, ne laissaient pas de lui peser comme
un joug. En 1795, quand la Commission osa faire entendre

ses griefs, elle se plaignit d'avoir eu à lutter contre aie jaco-

binisme de Romme et les errements de Massieu -n , deux de ses

anciens présidents, et, dans sa lutte contre le vandalisme, de

s'être heurtée «aux opinions désastreuses dont le Comité lui-

1. --<') F" lo^iîi.n" 1.
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même vit queiques-uiis de ses membres fortement entachés (''n.

Quelque justifiées qu'aient pu être ces plaintes, elles comp-

taient cependant pour peu de chose, mises en balance avec la

reconnaissance dont la Commission des arts était redevable au

Comité d'instruction publique.

Le 18 pluviôse an u (6 février 179^), un décret avait com-

plété l'organisation de la Commission des arts en désignant

nominativement ses membres et les répartissant en douze sec-

tions, d'après leurs attributions respectives. U allouait annuel-

lement à chacun, à titre d'indemnité, une somme de deux

mille livres; toutefois, ceux des membres qui recevaient trun

salaire pour d'autres travaux publics ou emplois 1 étaient

rr tenus d'opter pour l'une des deux indemnités 15 (art. 4). En

outre , tous étaient « tenus de se munir de certificats de civisme n

(art. 9). Enfin, l'article 5 et dernier spécifiait que «les mem-
bres du Conservatoire du Muséum national faisaient partie de

la Commission des arts'-^Ti.

La Commission tenait ses séances les quintidi et décadi dans

une des salles du Comité d'instruction publique, à l'hôtel de

Brionne'^), à 9 heures du matin en hiver, à 8 heures dans les

trois autres saisons. Elle était présidée par l'un des membres du

Comité d'instruction publique ('). Au début de chaque séance,

les membres de la Commission appos;iienl leui- signature sur

un registre de présence '^', lequel était arrêté et signé à la fin

de la séance par le président. La Commission avait ses bureaux

"* Projet du rapport sur la Commis- séance du i5 ventAseanii et clos à celle

.sion lemjmrairp dos arts, demundî' jMir du 5 nivrtse an iv. — Pour la dernière

-i'airété du Comitt^ d'imtruclion publique

.

séance, le registre porte les signatures

sans date (F" i a53 ). suivantes : Philipon , Fragonard , G. Cu-

'*' Voir ce décret sous la Cote F" vier, Lamarck, Molard, Buaclie,

1338. R.-G. Dardel. L. Langlès, Levesque,

'''
Il était situé place du Carrousel. David Le Roy, Naigeon l'aîné , Lanuoy,

'> Ce furent entre autres .Mathieu, J.-T. Mercklein, Charles, Le Roy {sic).

R. Lindet, Thihaudeau. Foucou, Naigeon, Mièvre, Beljambe,

'5
II existe aux Archives nationales F.-P.-N. Gillet, Mentelle, Fortin, Ron-

sous la cote F"* 1 9 : il a été onxert à la voisin , Lenoir, Barbier.
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et archives dans le même local. Un comité de ti-ois membres,

assisté de commis, était chargé de la rédaction et de l'expédi-

tion de la corres])ondance. Depuis brumaire an m , l'exécution

des arrêtés de la Commission fut confiée à un directoire, com-

posé de six membres, qui était cliargé de la partie administra-

tive, c'est-à-dire ttde suivre la correspondance, de vérifier et

d'arrêter les mémoires des entrepreneurs, de recevoir et de

vérifier les comptes des conservateurs de dépôts (''a. C'était

aussi parmi les membres du directoire qu'était choisi le tré-

sorier (^\

La Commission temporaire des arts, en recevant l'héritage

de l'ancienne Commission des monuments, se trouvait définiti-

vement constituée avec la physionomie qu'elle devait garder

dans l'ensemble jusqu'à la fin de son existence.

Les attribiitions de la Commission des monuments avaient

eu pour objets principaux les beaux-arts et la littérature. Dans

la Commission des arts, les sciences, sans restreindre toutefois

le champ précédemment acquis aux arts et aux lettres, pre-

naient une importance plus considérable : sur douze sections

qui, d'après le décret du 18 pluviôse devaient composer la

nouvelle Commission, il y en avait huit pour les sciences et

quatre seulement pour les arts et la littérature. Si un champ

plus vaste était ouvert aux attributions de la Commission des

arts, elle ne faisait cependant que continuer, en lui donnant de

l'extension, l'œuvre de la Commission des monuments. Quand

les passions politiques qui avaient conspiré à la perte de la

Commission des monuments furent calmées , la Commission des

arts ne manqua pas de lui rendre justice. En 1 796 la Commis-

'"' Rapportfak au nom de la Commis- valent des transports Irôs pressés on le

mn temporaire des arts . . . par Men- remboursement d'avances faites par

lelle (F" 1253). des commissaires, pour lesquels c'était

''' La Commission s'était d'abord dé- une privation pénible, avaient déter-

fendue d'avoir une partie qui tînt de miné la Commission à se charger de

l'administration, et surtout de celle des celte espèce de responsabilité. (Rapport

finances; mais les lenteurs (|u'éprou- yÀiV . . . par Mentelle. — F"i953).
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sion se fit honneur de reconnaître et de déclarer que c'était la

Commission des monuments qui avait a tracé la route dans

laquelle elle-même avait marchéC'T), Elle n'avait eu qu'à tr con-

tinuer et perfectionnera le travail de sa devancière ('-'.

C'est ainsi qu'elle reçut de la Commission des monuments

de nombreux dépôts tout organisés; elle n'eut qu'à les déve-

lopper et à en former de nouveaux selon les besoins, de telle

sorte qu'en lygS, vers la fin de l'existence de la Commission

des arts, les dépôts administrés sous sa surveillance, outre les

deux grands établissements des Petits-Augustins et deNesle (rue

de Beaune), étaient les suivants: le dépôt de physique, rue

Bergère; le dépôt de physique et des machines, rue de l'Uni-

versité, créé le 9 5 prairial an n, et huit dépôts littéraires,

ff Ceux-ci, ainsi que les dépôts des beaux-arts et des antiquités,

a expliqué dom Poirier, sont de deux espèces, que leur desti-

nation ne permet pas de confondre, savoir : les dépôts assignés

aux bibliotlièques des établissements ecclésiastiques supprimés

et ceux qui reçoivent les bibliothèques provenant de la liste

civile et des émigrés ou condamnés. Il y a trois dépôts litté-

raires pour les livres imprimés des bibliothèques ecclésiastiques :

ce sont ceux de la Culture, rue Antoine, des ci-devant Capu-

cins Honoré, et des Elèves de la Patrie, ci-devant la Pitié.

«Cinq autres dépôts littéraires sont destinés aux imprimés

de la Liste civile, des émigrés et des condamnés : les dépôts

des ci-devant Cordeliers, ceux de la rue Thorigny, de la rue

Marc, de la rue de Lille et de l'Arsenal ''l n Ce dernier ne

l'i Projet de rapport sur la Commis- litléraireu . . ., par Poirier, 1.5 tliermi-

sioH tempornire îles arts, ileiiiandé par dor an H (F" lo.'ii, n° ()). D'après un

l'itrri'lê du ('.(nnili' il'inxli-ucliim piihlii/iir arrêté du ('.f)mit('' irinstriictinn pubii-

(F" 1953). que du 4 brumaire an m, les conser-

''' Hiat du travail de la (lommissimi valeurs de ces dépôts étaient les sui-

lemporaire des arts et de seti dépenses vants : Maison de Dleslo : Naigeou;

depuis son institution jusqu'au i" ther- Petits-Augustins: Lenoir; Physique et

midoran III [F''' i9h'^). machines: Mnlard; Maison Culture:

^^ liaiipnrt de lu section des dépôts Ameillion; Crt/x/ciHs //onoré .- Langiès;
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consiste guère, au mois de Ihennidor an u, «que dans la

bibliothèque Artois, ci-devant Paulmy ; mais cette bibliothèque,

par son importance et par le nombre considérable de ses

volumes, forme à elle seule l'un des dépôts littéraires les plus

précieux de la République n.

rt Outre ces huit dépôts pour les livres imprimés, un neu-

vième est destiné aux manuscrits, tant des bibliothèques des

corps ecclésiastiques supprimés que celles des émigrés, etc.

Ce dépôt est situé rue des Orties, maison Anisson, où les ma-

nuscrits de ces deux classes seront déposés dans des pièces

séparées pour ne pas les confondre C. ri II convient enfin de

citer le dépôt de musique, dont Bruni était le conservateur(^).

Enfants dr la Patrie : Miilol; Conlelitn:

Barrois; Thoriifni/ ; Pyre; tiue Marc :

Dambreville; Rue de Lille : Serieys;

Arsenal : Saugrain (F" iSig).

Sur le rapport de la Commission des

arts , consécutif au vœu émis par elle

ilans la séance du a 5 frimaii'e an m
(i5 décembre 179^), le Comité d'in-

struction publique prenait. le a 9 ni-

vôse an III (11 janvier lygS), un ar-

i-tHé dont l'article 1" était ainsi conçu :

rlrfis membres de la Commission des

arts ne pourront faire aucun inventaire

ni être membres du Directoire. -

D'après les considérants de cet aiTeté,

il paraissait tt contraire à une bonne

administration que les membres de la

(^.ommission, conservateurs de dépôts,

soient en même temps cliargés de faire

les inventaires-'. (Cf J. Guillaume,

Procès-verhait.T du Comité d'instr. imhl.

,

t. V, p. /tio.)

'"' Rairporl de la Section des dépôts

littéraires . . . , par Poirier, 1 5 tliermi-

dor an u (F" io5i n° 6),

<^' D'après un document sans date

intitulé: Dépôt national de musique. Etat

des instruments et papiers de musique

qui se trouvent au lU'pôt national de la

rue Bergère (F" ia53), ce dépôt ren-

ferme les objets suivants : 69 pianos,

56 clavecins, 79 violons, 19 altos et

9 quintons, 9 a guitares, 5 mando-

lines, 1 sistre, ai basses, 17 harpes,

6 objets tels que orgues , table et cage

à pendule organisée , 1 a coi's de chasse

,

.33 tant flûtes, petites flûtes, hautbois,

clarinettes, bassons et serpents, 7a tant

lyres, serinettes, tympanons, musettes,

vielles, vielles turques, tamboui'ins.

[mpitres , etc. , 5 épineltes estimés

i,9 45,3oo livres. — Le même dépôt

renferme environ .S.ooo morceaux de

musique, la plupart manuscrits, rr Pres-

que tous ces morceaux sont très pré-

cieux et perdraient autant à être estimés

ijue la République gagnerait à les faire

examiner et ensuite imprimer, selon

l'invitation qui en a été faite dans un

rapport au Comité d'instruction publi-

que. — L'ordre établi dans ce dépôt,

l'état de propreté et de conservation des

instruments font l'éloge du conserva-

teur et ont excité l'admiration de ceux

(pii ont réclamé des instruments et à

qui la restitution en a été faite.'
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Pour avoir une idée de la bonne organisation de ces différents

dépôts et de l'ordre qui y régnait, il suffit de lire ce passage

d'un rapport de la Commission des arts au Comité d'instruc-

tion publique, rédigé en tbermidor an ru : «Tous les parents

et béritiers des condamnés à qui on a rendu jusqu'à présent,

et à qui on rend encore chaque jour des effets qui avaient été

mis en réserve par la Commission, ont retrouvé dans les dépôts

nationaux ces effets bien conservés et en bon ordre. Celte

restitution, quoiqu'elle ait privé la République d'une infinité

d'objets précieux et intéressants pour l'instruction publique,

n'est pas une des moindres jouissances de la Commission par

la satisfaction qu'ont é|)rouvée les réclamants en retrouvant les

objets sains, entiers et bien conservés. La vue des dépôts

nationaux de la rue des Petits-Augustins, de la rue de Beaune,

de la rue Bergère, de la rue de l'Université et des huit dépôts

littéraires, tels qu'ils sont encore aujourd'hui, attestent ce

(ju'ils devaient être avant la restitution aux parents des

condamnés et sont une preuve du zèle infatigable de la Com-

mission W.n

Ces déplacements, transports et placements des monuments

et autres objets de sciences et d'arts dans les dépôts nationaux

étaient confiés à trois entrepreneurs : les citoyens Scellier,

marbrier; Boucault, charpentier, et INadreau, menuisier.

Le premier frétait chargé du transport des marbres, bustes,

statues, bas-reliefs, mausolées, avec leurs accessoires, et tom-

beaux de moyenne proportion et volume •". Le second «était

chargé particulièrement du transport des colonnes de grand

volume, des statues de grande proportion et des gros blocs de

'' Etat du trncail de la Commisnion dépôt; 3° (lu numéin qu'il a adapté à

Irmporaire dm arts et de ses dépenses chaque objet; 4° de la description suc-

depuis snn instilulion jusqu'au i
" iher- cincte de l'objet ;

5° du prix d'estimation

midor an ni (F"' 12.53). — itDans pour les inlruments de physique. T>(/îa/)-

rhaque de'pAt. le conservateur tient un port fait au nom de la Commission tempo-

registre : i
" du lieu d'où lui est venu raire des arts relativement an but de son

chaque objet; a" <le la date d'entrée au élalilissement..., parMenlelle. K" i '\h?i,)
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marbre n. Quant à Nadreau, il assurait trie transport des livres,

tableaux, estampes, machines, modèles, instruments de phy-

sique et de chimie, et autres objets de sciences et d'aris fragiles

et d'une légère pesanteur a. La vérification et le règlement des

mémoires des entrepreneurs incombait à Jolain , l'expert de la

Commission.

En vue de l'accélération des travaux d'inventaires et de

transports, deux commissaires du Bureau du Domaine national,

les citoyens Binay et Verger, avaient été délégués près la Com-

mission des arts pour effectuer les levées et appositions de

scellés, lorsqu'ils en seraient requis par les membres de cette

Commission'').

Dans les départements, des dépôts furent organisés sur le

modèle de ceux de Paris. Pour faciliter aux administrations

départementales l'organisation de ces établissements, la Com-

mission des arts avait élaboré une instruction f'^'.

''' Rapport fait à 'la Coinviission tem-

poraire (les arts par les citoyi-ns Motard

et Lannoij . . . , 16 nivôso an iv (F"

io5i,n° 5).

'"' EUe est ainsi intitulée : Instruction

sur la manière d'inventorier et de con-

server dans toute l'étendue de la Répu-

blique les objets qui peuvent servir aux

arts, au.r sciences et à l'enseignement,

proposée par la Commission temporaire

des arts et adoptée par le Comité d'instruc-

tion publique de la Convention nationale.

A Paris. De l'Imprimerie nationale.

I/an second de la République (in-/i" de,

70 ])ages).

Cette instruction se termine par les

signatures du président de la Commis-

sion des arts, Thomas Lindet; du pré-

sident du Comité d'instruction publi-

que, Bouquier aîné; des secrétaires,

Villars et Coupé, de l'Oise. Elle est

divisée en cliapitres correspondant à

chacune des sections de la Commis-

sion, savoir : préambule et généralités

(p. 1 à 16); section i", histoire natu-

relle (p. 16 à 34); section 11, phy-

sique (p. 35); section m, chimie

(p. 36); section iv, anatomie (p. 30

à 38); section v, mécanique (p. 39

à 4i): section vi, géographie et ma-

rine (p. 4i-4a): section vu, génie mi-

litaire et fortifications (p. 42-43);'

section vni, antiquités (p. 44 à 4()):

section ix, dépôts littéraires (p. 46

à 59); section x, peintiu-e et sculpture

(p. 59 à 63); section xi, architecture

(p. 63 à 65); section xu, musique

(p. 65); section xiii, ponts et chaus-

sées (p. 66-67); conclusion (p. 67

à 70) [F" io45]. Annexée à cette in-

struction, une lettre-circulaire impri-

mée du Ministre de l'intérieur aux

citoyens administrateurs des districts,

on date du 1 " germinal an u , est ainsi
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Dans sa séance du 2 5 brumaire an u (i5 novembre 1798),

la Commission en avait confié la rédaction à Vicq-d'Azyr, et il

avait été recommandé à ce dernier de fr fondre dans son ouvrage

l'instruction envoyée aux corps administratifs n. Mais d'autres

matériaux s'offraient à Vicq-d'Azyr, et, bien que les procès-

verbaux ne contiennent aucun détail sur les ciixoustances dans

lesquelles fut composée l'instruction de la Commission des

arts et sur les collaborateurs de Vicq-d'Azyr, il est du moins

acquis que l'instruction élaborée jadis par la Commission des

monuments fut largement mise à contribution, notamment

pour la partie bibliographi({ue. Quant à la part personnelle de

Vicq-d'Azyr dans l'instruction de l'an n, elle apparaît suffisam-

ment, si l'on en juge par la place considérable qu'y occupent les

chapitres consacrés aux sciences naturelles.

Cet important travail, qui est avant tout un guide pratique

pour faciliter la conservation des collections nationales, fait

connaître comment la Commission des arts avait, à cet égard,

compris sa mission : il paraît donc intéressant de le résumer.

La Commission commence par énoncer cette vérité, à savoii-

que l'instruction est devenue pour le peuple crie moyen le plus

puissant de régénération et de gloire ti. C'est précisément à

l'instruction publique que doivent servir les collections d'objets

d'arts et de .sciences devenues propriétés de la nation.

(fOn pourvoit, dit la Commission, à la conservation des

richesses littéraires : 1° par les scellés que les corps adminis-

tratifs font apposer sur les maisons et sur les appartements (|ui

les renferment; â" par les inventaires. . . -n Elle démontre en-

suite la nécessité d'une désignation précise des objets pour

conçue: tI^c Goniili" (rinslniclion jm- s<'i{jii<'inpnl. Vous en U-ouvenv. ci-joini

Hique de la Convention nationale me (juinze exemplaires. L'intention du Co-

charge de vous adresser une instruction mité est que vous en remettiez un dans

sur la manière ilinvontorier et de cou- le chef-lieu du district, à la munici-

server, dans toute l'étendue de la Repu- [)alité, an comité de surveillance et à

bliqiie, tous les olijels (pii peuvent la Société populaire. 1 (Signé :) P\rk.

servir au\ aris, aux sciences et à l'en- (P" lo'i.'), n° 1.)
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empêcher toute dilapidation; « car, si les objets étaient mal dési-

{jnés. on pourrait, à l'aide de cette nomenclature vicieuse, leur

en substituer de moins précieux; sous un autre rapport, la

responsabilité des gardiens deviendrait nulle dès le moment où

il serait prouvé que l'inventaire aurait été mal fait, ou les gar-

diens deviendraient responsables d'objets qui n'auraient point

été réellement confiés à leurs soins n. La Commission passait

enfin aux indications détaillées relatives à la confection des

inventaires.

ff Deux puissants motifs sollicitent le prompt achèvement do

ce travail : i° lorsque les inventaires de toutes ces collections

seront terminés, des agents responsables en seront nommés les

gardiens et toute dilapidation y deviendra, dès ce moment,

impossible. Or, nous sommes informés qu'il s'y commet jour-

nellement des dilapidations de divers genres, qu'il serait diffi-

cile d'empêcher, puisque, dans la plupart de ces collections, ni

la valeur, ni même l'existence des morceaux précieux qui s'y

trouvent ne sont constatées par aucun titre connu ;
2" après

l'achèvement de ce travail l'état des arts et des sciences, dans

les départements, sera déterminé sous ses deux principaux rap-

ports. . . Si, ajoutait la Commission, les citoyens des départe-

ments craignaient que, cédant au 'désir peut-être trop répandu

de tout porter vers un centre, on n'ait formé le projet de leur

enlever les richesses littéraires qui sont maintenant en leur

pouvoir, nous leur rappellerions que la Convention nationale

a défendu, par son décret du 98 frimaire an u, tout autre

déplacement que celui que la conservation même des objets

pourra nécessiter, v

En dehors de ces considérations générales, la circulaire

s'étendait particulièrement et dans le plus grand détail sur les

conseils pratiques nécessaires à la conservation des livres,

manuscrits et collections d'histoire naturelle, un peu plus

brièvement en ce qui concernait les œuvres, monuments et

objets d'art, peintures et sculptures; l'important chapitre relatif
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à la manière d'iiiventorier les livres et les manuscrits avait

été emprunté presque textuellement à l'instruction rédigée par

la Commission des monuments et publiée en l'jc^o-i-^i , la

Commission des arts ayant estimé que celle-ci ne laissait cr rien

à (lésirern.

A côté des conseils pratiques et des indications matérielles

ayant pour but la confection des inventaires et la conservation

des objets inventoriés, les auteurs de l'instruction y avaient,

d'un point de vue plus élevé, énoncé plusieurs réflexions

inspirées par une expérience avisée et une judicieuse compé-

tence.

Au sujet des inventaires des sculptures antiques, ils faisaient

les recommandations suivantes : «Les artistes les plus exercés

ont quelquefois de la peine à reconnaître si une statue, un

buste, une tète, esl antique ou moderne, et imitée de l'antique.

On se souviendra qu'il vaut mieux avouer son ignorance que

de s'exposer, en jugeant au hasard, à des erreurs dont on aurait

à rougir.

ffOn annoncera quelles parties d'une statue ont été res-

taurées. Cette indication est nécessaire pour juger de son mé-

rite. Elle est indispensable pour donner une dénomination aux

statues; car la plupart des attributs qu'elles portent et <[ui

pourraient les caractériser sont le produit de l'imagination des

lestaurateurs. Ces artistes ont rarement assez bien connu la

mythologie et les usages des Anciens pour restaurer avec intel-

ligence ''\ ^

Au sujet du danger des restaurations de peintures, on lisait

dans 1 instruction de la Commission des arts des recommanda-

tions non moins inq)orlantes : et 11 n'est pas rare de trouver des

tableaux précieux qui sont noircis par la fumée ou couverts de

vieux vernis ou de mauvais repeints : on se gardera bien

de les confier à ces prétendus connaisseurs, chimistes ou sa-

''> Inslruclion . . . (p. 'i.ï).

I. r.
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vants, qui s'annoncent comme ayant des moyens infaillibles

pour les réparer. Les uns exercent sur les tableaux des frot-

tements qui détruisent toutes les nuances délicates, tout le fini

des grands maîtres ; les autres ne font qu'y ajouter une couche

nouvelle qui les surcharge et les obscurcit encore plus. 11 n'y a

qu'un très petit nombre d'hommes qui soient capables de tou-

cher aux productions de ce genre sans les dénaturer. Nous

déclarons ici qu'annoncer un secret pour la réparation des

tableaux est une véritable imposture, car il n'existe point de

secret semblable; mais il est des soins particuliers que les

artistes habiles et très exercés connaissent et qu'ils savent appli-

quer à propos, suivant qu'ils ont à traiter les productions de

certains maîtres ou de certaines écoles, dont les procédés sont

diflérents. Cette connaissance tient immédiatement à celle de

l'art et ne peut se transmettre dans une instruction. En consé-

quence, nous invitons les commissaires chargés de veiller à

l'examen et à la conservation de ces objets, à les laisser en

place, après avoir constaté sur l'inventaire leur état et le besoin

qu'ils ont d'être réparés un jour''), n

L'instruction de la Commission se terminait par des exhor-

tations sur la nécessité de conserver et de protéger les monu-

ments des arts : et Pendant que des personnes recommandables

par leur civisme et par leur instruction, choisies par les districts,

de concert avec les sociétés populaires, sont occupées du recen-

sement et de la conservation des objets qui doivent servir à

l'enseignement, il ne faut pas que des citoyens tout à fait

étrangers à l'étude des arts se permettent de renverser des

monuments dont ils ne connaissent ni la valeur ni les motifs,

sous le prétexte qu'ils croient y voir des emblèmes de super-

stition, de despotisme ou de féodalité (->.•» Ombrageux à l'égard

de tout ce qui lui paraît rappeler l'ancien régime , l'ignorant

prend pour des signes de féodalité et détruit de simples motifs

<' Instruction.. . (p. 61). — ''' Ibid. (p. 67).
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d'ornementation, comme des feuilles d'acanthe on de lierre,

des masques, des chimères antiques, des lions égyptiens : a Tu

crois rencontrer l'effigie d'un roi : ici c'est la statue de Linneus

(Linné), de cet immortel ami de la nature; là, c'est le dieu

des bergers, plus loin, c'est une tête de Minerve que tu mutiles.

Le Irident de Neptune, le caducée de Mercure, le thyrse de

Bacchus te semblent être autant de sceptres, et tu les brises''*, n

Pour lixer sur ses tr exhortations fraternelles n toute l'attention

des bons citoyens, la Commission temporaire des arts rappelait

le décret du 3 brumaire an a qui défendait rr d'enlever, de dé-

truire, de mutiler et d'altérer en aucune manière, sous prétexte

de faire disparaître les signes de féodalité et de royauté, dans

les bibliothèques, dans les collections, cabinets, musées ou

chez les artistes, les livres, dessins et gravures, les tableaux,

les statues, les bas-rehefs, les médailles, les vases, les anti-

quités, les modèles et autres objets qui intéressent les arts,

l'histoire et l'enseignement n.

«Cette loi veut que les monuments publics, transportables

et qui portent quelques-uns des signes proscrits, qu'on ne

pourrait enlever sans leur faire un dommage réel, soient dé-

posés dans le musée le plus voisin, pour y servir à l'instruction

nationale, -n

Et l'article x invite les sociétés populaires et tous les bons

citoyens à surveiller avec le plus grand zèle l'exécution de ces

mesures.

ffEn obéissant à de telles lois, et en suivant les avis que cette

instruction contient, toutes nos richesses, toutes nos conquêtes

littéraires seront inventoriées et conservées, et les législateurs

s'en serviront utilement pour hâter les progrès de la raison,

sans laquelle il n'est point de liberté (^). «

La Commission des arts n'aurait pas demandé mieux que de

"' Imlruction. . . (p. 68). — Les détails ci-dessus foat allusion à des destnic-

tions dont les circonstances sont rappelées en note dans l'instruction. — '^' Ibid.

(p. 70).
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se transporter ou d'envoyer, toutes les fois qu'il eût été utile,

des commissaires dans les départements pour surveiller l'exé-

cution des mesures qu'elle prescrivait.

Le 5 frimaire an m (26 novembre 179/1), Dufourny avnil

mêraeproposé d'organiser une commission tf charfjée de parconiir

les départements pour assurer la conservation des monuments

que la malveillance ou l'ignorance seraient tentées de détruire t.

En même temps, il envisageait l'établissement, dans les dépar-

tements, de commissaires préposés à la conservation et à la

réunion des objets propres à l'instruction. Cette proposition fut

renvoyée au Comité d'instruction publique, rravec invitation de

statuer sur un objet aussi urgent'^) n. Dans la suite, la Com-

mission des arts continua à se préoccuper de remédier à l'insuf-

fisance de son action dans les dépai'tements éloignés et chercha

,

à maintes reprises, notamment le 5 ventôse an ni (98 fé-

vrier 1795), à faire adopter par le Comité d'instruction pu-

blique sa manière de voir, relativement à la nécessité d'organiser

une commission ou fc agence ambulante cbargée de porter un

œil vigilant sur toutes les parties de la France, de découvrir ce

que l'esprit de rapine chercherait à lui dérober, d'éclairer

l'ignorance qui méconnaît les trésors qui sont entre ses mains,

d'arrêter cette fureur destructive qui se manifeste encore''^) •«.

Il ne semble pas avoir été donné suite à ce projet de com-

mission ambulante (') et la région parisienne a été seule visitée

méthodiquement par les membres de la Commission des arts.

Il convient cependant de mentionner, à titre d'exception, l'envoi

de commissaires en Belgique et sur les bords du Rhin, à la

suite des armées du Nord et de Sambre-et-Meuse , en dé-

''' V. le procès-verbal de la séance (îoupil, à Grasse, et Jacquiu, rédacteur

du 5 frimaire an m (aS novem- et imprimeur du yourHa/rf« jl/nfi;/, pai-

brei79i),p. 589. coiu-urent, le premier, la région du
'*' V. le procès-verbal des séances Midi , le second , celle de l'Est ( Rapport

des 10 et 90 pluviôse et 5 ventôse. sur les commissaires ambulants, F"
''' Cependant deux commissaires, ia53).
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cembre 179^ : Le Blond et Lebrun en Belgique, Thoûin à

Spa, Aix-la-Chapelle et Cologne pour recueillir les œuvres et

objets d'art, les pièces d'archives et de bibliothèques, les collec-

tions d'histoire naturelle, etc.(').

Toutefois, abstraction faite de quelques missions envoyées

hors du territoire de la Bépublique, la Commission des arts,

c forcée de se restreindre au département de Paris et à quelques

autres départements environnants, ne put qu'entretenir des

correspondances avec les départements les plus éloignés n. L'in-

struction qu'elle avait élaborée, imprimée par ordre de la

Convention, fut rr répandue dans toute la République (- rpour

y faire germer le même esprit dont elle était animées. Cette

instruction, de funestes errements en contrarièrent d'abord

l'exécution immédiate et lefficacité : trLe vandalisme étendait

ses ravages sur le territoire de la République, et dans beau-

coup de lieux les vœux renfermés dans l'instruction, ainsi que

les efforts de la Commission restèrent sans activité. Mais le cou-

rage de la Commission n'en fut qu'alarmé sans en être abattu.

Elle eut la force d'opposer les armes de la raison et l'enthou-

siasme du beau , non seulement à la rage de la multitude égarée,

mais même aux opinions désastreuses dotjt le Comité lui-même

vit quelques-uns de ses membres fortement entachés''). t»

Cependant, des notices et des inventaires, établis par les

soins des départements ou des districts, furent centralisés dans

les archives de la Commission des arts, et des cr collections inté-

ressantes ''N furent formées dans plusieurs départements. Par

sa surveillance éclairée, la Commission des arts se regardait

comme fune sentinelle qui portait ses regards sur tous les

"' Cf. G. Saunier, Li's Conquêlrx ''' Projet de rapport sur la Comuiis-

arlistiques de la Rév(dution et dv l'Em- nioii temporaire des arts , demandé par

pire, 1903, p. 3l-39. l'arrêté du Comité d'instruction publique

"' Historique des Icavatu fie la (F" laoS).

Commission commençant partes mois: '*' Historique des travaux de la

ffLors (le la régénération de la Franco Commission commençant ainsi : trLors

en i78()...- (F"' 12.5;]). de la régénération... 1 (F" i5r).j).
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points de la République C'a; el son intervention personnelle,

rinfluence de ses exhortations eurent pour résultatde restreindre,

sinon d'empêcher tout à fait, les dévastations et déprédations

exercées sur les monuments et les collections artistiques ou

scientifiques, déjà stigmatisées dans son instruction sous le nom
de n vandalisme T).

Les monuments et objets précieux dont leur nature rendait

impossible le transport dans les dépôts furent naturellement

les plus difficiles à préserver. La Commission a eu d'autant plus

de mérite à en sauver bon nombre. crEUe a préservé de la

destruction des monuments publics et des monuments particu-

liers. . . On voulait abattre le superbe château de Chantilly,

bâtiment d'une excellente architecture et qui peut être consacré

à des usages utiles à la nation : les représentations de la Com-
mission en empêchèrent la destruction. Il en a été de même de

l'église de Franciade . . . , de même encore la tour Saint-Maclou

à Mantes : un acquéreur avide se l'était fait adjuger pour

600 francs, et voulait l'abattre. . . Le vandalisme voulait abattre

comme étant un château redoutable le beau château de Praslin :

la Commission a heureusement conservé ce monument dune

bonne architecture el qui renferme de superbes tableaux de

Lebrun. Entre tant d'autres monuments ou objets précieux con-

servés, la Commission ne citera plus que la porte Saint-Denis

que le vandalisme voulait détruire à cause de quelques attri-

buts royaux, et le château d'Ecouen, parfaitement bien bâti et

dans lequel une longue galerie avait aux fenêtres des vitraux

peints par les plus célèbres élèves de Raphaël et d'après les

dessins de ce grand maître, ils sont en grisaille et représentent

l'histoire de Psyché. Le besoin de placer commodément des dé-

fenseurs de la patrie, casernes dans ce lieu, avait fait imaginer

de faire coucher des soldats dans cette galerie, sans avoir eu la

précaution de les prévenir du dépôt qui se trouvait confié à

*'' Historique des travaux de la Commission, de la main de Le Blond

(F" ia53).
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leurs soins. Aussi, n'y voyant pas d'inconvénient, s'y compor-

taient-ils exactement comme dans une caserne, et, à chaque

lois qu'au moyen d'un cordon ils ouvraient ou fermaient un

panneau de fenêtre, ils en cassaient une vitre et privaient

la République d'un chef-d'œuvre. La Commission y envoya

promptement un commissaire accompajjné d'un ouvrier actif

qui mit à la discrétion de la troupe des verres infiniment moins

précieux que ceux qu'il enlevait, -n

«Les premières orgues de Paris, chef-d'œuvre de Glicau. . .

étaient menacées d'une perte encore plus inévitable. . . -o Le

vandalisme, dans trsa stupide ignorance ti voulait en arracher

les soufflets et les tuyaux d'un métal qu'il supposait être de

plomb pour en faire des balles, a Ainsi, par des vues soi-

disant économiques, on allait détruire un chef-d'œuvre, perdre

80,000 francs de dépenses pour en retirer du plomb et du fer

valant à peine 1,000 écus('). t)

Au point de vue de la conservation des édifices et monuments

nationaux, la Commission des arts avait fait plus qu'elle ne le

disait dans son rapport, et elle aurait pu citer d'autres exemples,

pour le moins aussi honorables, de sa vigilance active et éclairée.

Le 5 frimaire an m («îÔ novembre 1 yo'i), David Le Roy, dans

un rapport sur la cathédrale d'Amiens, estimait que les répa-

rations à ce monument devaient être faites sans délai, et qu'il

y avait lieu d'écrire au département de la Somme ffpour l'en-

gager à effectuer le plus promptement possible ces répara-

tions. . .'^'n. Cette proposition était adoptée. En outre, il fut

décidé que les administrateurs du district d'Amiens seraient

avertis du danger qui pourrait résulter de la destruction des

pyramides et obélisques de l'extérieur de la cathédrale, trieur

'' Pappnrtfaii au nom de la Coin- telle en conséquence d'un arrêté de ladite

mission temporaire des arts relativement Commission de brumaire an iv (F''

au but de son établissement, à l'utilité de 1 953),

ses trarau.r et aii.i- dépenses qui en ont '*' V. le procès-verbal de la séance du

été la suite, rédigé par le citoijen Men- 5 frimaire an ni (aô novembre 179 A).
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poids étant absolument nécessaire pour augmenter la résistance

des contreforts à la poussée des grandes voûtes (''n. Très bien

secondée par l'agent national du district de Chartres , la Com-

mission des arts s'est maintes fois prononcée en faveur de la

sauvegarde et de l'entretien de la cathédrale de cette ville. La

Commission déplore «les dégradations que va encourir ce pré-

cieux monument d'art ti du fait de l'enlèvement des plombs de

la toiture, que réclame la Commission des poudres ('). Elle dé-

cide de faire des démarches auprès du Comité d'instruction

publique, en vue d'obtenir la réfection de la toiture de cette

cathédrale, rtun des plus beaux monuments que possède la

République (*) v. Enfin , elle ne laisse pas ignorer au même Comité

cf tout ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour pour obtenir la conser-

vation de ce superbe édifice'*' n. Un peu plus tard, on voit la

sollicitude de la Commission éveillée de nouveau par le souci

de la conservation de l'église de Saint-Denis, de l'église et des

tombeaux de Brou'^l

La variété, la multiplicité, l'extension des opérations de la

Commission sur toute l'étendue du territoire de la République,

qui nécessitaient une correspondance incessante et une compta-

bilité compliquée, avaient déterminé la création d'un nouveau

rouage appelé le directoire de la Commission des arts. Ce

bureau, chargé delà correspondance et de la comptabilité de

la Commission, avait été créé par arrêté du Comité d'instruction

publique en date du i5 brumaire an m (5 novembre 179^)-

Buache, qui avait été le promoteur de cette institution et qui

avait été chargé de préparer le projet d'arrêté, en a expliqué

toute l'économie dans un rapport à la Commission en date du

t
*" brumaire.

''^ V. le procès-vprbal de cette séance. '*' V. le procès- verlial de la séance

'*' V. le procès-verbal de la séance du 5 ventôse au m (28 février 1790).

du ao nivôse an m (9 janvier 1795). ''' V. les procès-verbaux des séances

'^' V. le procès-verbal de la séance des i5 floréal et 29 prairial an ni

du a 5 pluviôse an ni{i3 février 1795). (5 mai, 17 juin 1795)-
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«La Commission temporaire des arts a reconnu n, disait-il,

que ses travaux « avaient acquis insensiblement et presque à son

insu une étendue et une importance qu'il était difficile de pré-

voir au moment de son institution, et qui pouvaient aujour-

d'hui excéder ses forces ou du moins les moyens d'exécution

qui lui avaient été donnés . . . -n

r Jusqu'ici son attention s'est portée tout entière sur les

principales opérations qui ont donné lieu à son établissement, -n

S'il est ft vrai de dire que les fonctions particulières de chaque

section de la Commission ont été remplies d'une manière satis-

faisante. . ., d'autres fonctions non moins essentielles, les opé-

l'ations générales qu'exige l'ensemble des travaux et qui deman-

dent le concours des différentes sections n'ont point été suivies

avec la même activité. . . La cause principale est évidente,...

c'est une vérité dé;nontrée par l'expérience de tous les temps

que ce qui est l'ouvrage d'un grand nombre n'est l'ouvrage de

personne et s'exécute rarement avec les mônles soins et la même
exactitude que les travaux particuliers. La Commission doit

considérer tout à la fois l'ensemble et les détails de ses travaux

et pourvoir à tous les moyens d'exécution, v

trElle doit faire coiniaître par des descriptions exactes et

précises la nature des objets dont elle devient dépositaire,

prendre toutes les mesures (|ui seront en son pouvoir pour en

assurer la conservation et constater par des pièces authentiques

et de la manière la plus évidente qu'ils ont été remis à leur

destination. La Commission ne peut se dissimuler que sur ce

point elle doit redouter jusqu'à l'ombre du soupçon et que la

moindre négligence devient un crime.

ff Les travaux de la Commission donnent lieu à des dépenses

considérables dont elle devient couqitable ... Le Comité d'in-

struction publique vient de déterminer par un arrêté le mode

de comptabilité de la Commission, et il a rempli ses vœux à

cet égard . . . n

Quant à la correspondance de la Conimis.sion, «elle est.une
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partie essentielle de ses travaux et celle dont dépend le succès

de toutes les autres : il importe qu'elle soit maintenue dans la

plus grande activité et qu'il n'y ait aucun retard dans ses opéra-

tions. La correspondance avec le Comité d'instruction publique

doit être continuelle ou telle que le Comité puisse à chaque

instant en recevoir les renseignements dont il peut avoir besoin.

La correspondance avec l'Agence du domaine national, de

laquelle le Gouvernement exige la plus grande activité, ne peut

éprouver non plus aucun retard. . . 11 paraîtra également

urgent de satisfaire le plus promptement qu'il sera possible aux

demandes des départements et des districts, d'autant plus qu'ils

ont moins de secours pour les opérations relatives aux travaux

de la Commission et que le moindre retard peut occasionner

des dégradations et des pertes considérables. " Le rapport de

Buache était accompagné d'un projet d'arrêté qui fut adopté

par la Commission, puis par le Comité d'instruction publique.

Le préambule est ainsi conçu : «Le Comité, considérant que la

Commission temporaire des arts est divisée en plusieurs sections

qui n'ont point de centre permanent, puisque les séances de la

Commission se réduisent à deux par décade, que les travaux

étendus et multipliés dont elle est chargée ne permettent pas

d'en augmenter le nombre, qu'un seul agent n'est pas en état

de surveiller la correspondance, la comptabilité et l'exécution

des arrêtés, qu'il est nécessaire de donner à la Commission une

organisation qui accélère ses travaux , en régularise la marche

,

en assure l'ensemble et la mette en état d'en rendre un compte

général au Comité , arrête :

ff Article 1"'. La Commission temporaire des arts sera divisée

en cinq sections :

Zoologie.

1

.

Histoire naturelle l Botanique.

Minéralogie.

Physique.

2. Physique l Chimie.

Analoinie.



s

INTRODUCTION. xxvn

l Machines.

3. Mécanique
|
Génie militaire.

( Ponts et chaussées.

i Peinture.

h. Peinture l Sculpture.

' Architecture.

i

Bibliographie.

Antiquités.

Musique.

« Art. 2. Il y aura un Directoire de la Commission temporaire

des arts.

T Art. 3. Le Directoire sera chargé de la correspondance et

de la comptabilité de la Commission. Il délibérera sur toute

les affaires urgentes, sauf à en rendre compte dans la séance

suivante de la Commission.

ff Art. à. Il surveillera l'exécution des arrêtés de la Commis-

sion, tiendra note des commissions données aux différents

membres et veillera à ce qu'elles soient exécutées.

ffART. 5. Il sera chargé de la surveillance immédiate des

dépôts confiés aux soins de la Commission, et, à cet effet, il

tiendra note des objets à mesure (ju'ils en seront extraits et des

inventaires faits par les membres de la Commission et prendra

les mesures nécessaires à leur conservation.

(tArt. 6. Le Directoire sera chargé d'acquitter toutes les

dépenses de la Commission, d'après les délibérations qu'elle

aura prises; il en rendra compte tous les quinze jours.

ctArt. 7. Le Directoire sera composé de six membres pris

dans chacune des sections de la nouvelle division. Il en sera

pris deux dans la section de bibliographie; ils seront nom-

més au scrutin et à la pluralité relative par la Commis-

sion.

f? Art. 8. Le Directoire nommera un président dans son sein ;

il sera renouvelé tous les quinze jours.

ctArt. 9. Le Directoire sera renouvelé par moitié tous les
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trois mois; la première mutation se fera par le sort et les autres

par ancienneté.

«Art. 10. Il sassemblera au secrétariat de la Commission

tem])oraire tous les jours pairs depuis six heures du soir jusqu'à

neuf heures. Le président surveillera tous les jours l'expédition

du travail,

c Art. 1 1 . Les délibérations du Directoire seront signées au

moins par quatre membres. Tous ses actes seront intitulés au

nom de la Commission temporaire des arts.

«Art. 12. Il sera envoyé une expédition du présent arrêté

à la Commission temporaire des arts et à la Commission

d'instruction publique (''.i

A la même époque, l'effectif des membres de la Commission

des arts s'augmentait d'un certain nombre de savants et d'artistes.

Dans un rapport au Comité d'instruction publique, le physicien

Charles, membre de la Commission des arts, explique la néces-

sité de cette augmentation : et En parcourant l'ancienne liste de

ses membres, disait-il, il paraîtrait d'abord que chaque classe

est assez nombreuse; mais quelques observations simples vont

en démontrer l'insuffisance et motiver l'adjonction qu'on

demande.

a Lors de la formation de la Commission temporaire des arts,

le Comité d'instruction publique a porté ses regards sur les

savants et artistes qu'elle a jugés les plus propres à remplir ses

vues. Mais plusieurs de ses membres, déjà engagés dans d'autres

travaux qui occupaient tous leurs moments, ont d'abord accepté

par zèle pour la chose publique. Qu'en est-il résulté? Ils n'ont

pu remplir la tikhe qu'ils devaient partager, et cette tâche est

devenue beaucoup trop forte pour le nombre des coopérateurs

restés attachés à la Commission. En veut-on un exemple? La

classe de chimie est composée de quatre membres : Pelletier,

Vauquelin, BerthoUet et Leblanc. Certainement, il était difficile

''' F" lofio,!!" 1. Voir aussi ]ps procès-verbaux des séances des li) vendë-

miaire. i et i o brumaire au m (0, 99 et 3i octolire 179'! )•
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de faire un meilleur choix; mais les trois premiers sont tellement

surchargés de travaux que, loin de partager ceux de la Com-
mission temporaire, il n'ont pas même le temps d'assister à ses

séances, et Leblanc reste seul accablé du fardeau auquel son

zèle ne peut pas toujours suffire. On en peut dire autant do

quelques autres sections dont les membres sont tellement

employés par l'administration qu'ils n'ont pas un seul instant

à consacrer à autre chose. De là il résulte toujours que la liste

de la Commission n'est point complète.

ff Voici les noms de ceux qu'elle présente au Comité : Bota-

nique : L'Héritier ; Chimie : Deyeux et Fourcy ; Mécanique :

Menklein le jeune; Antiquités : Mongez; Peinture : Lebrun,

Lenoir; Architecture : Percier; Sculpture : Michallou; Musique :

Frédéric Rousseau.

a Ici nous ferons une observation très importante pour justifier

les choix faits parla Commission temporaire; comme elle a une

connaissance bien sentie de ses devoirs, de ses travaux et de

ses besoins, elle s'est crue très propre à choisir elle-même ses

collaborateurs, et elle les présente avec confiance au Comité

d'instruction publique. La critique, en parcourant cette liste,

pourrait dire encore ([u'on n'y trouve pas de ces noms célèbres

dans les arts et déjà consacrés de leur vivant à l'immortalité.

Nous leur répondrons ce que nous avons déjà dit : dans les

sciences et les arts, il y a deux objets principaux à considérer;

d'un côté le génie, le talent qui enfantent les chefs-d'œuvre,

de l'autre la sagacité et l'érudition qui les contemplent et les

comparent. Les uns et les autres ne s'excluent pas toujours,

mais rarement se trouvent-ils réunis dans le même individu.

Ce sont ces productions du génie et des arts que nous sommes

chargés de rechercher et de recueillir de toutes parts. Pour

inventorier et soigner des tableaux, rassembler des instruments

ou des morceaux de musique, il faut sans doute les connaissances

qui y sont propres; mais ces connaissances sont absolument

indépendantes du génie qui a su les produire. On peut même
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assurer qu'il n'y a aucun l'apport nécessaire entre le talent

transcendant des premiers, et les traA'aux très ordinaires d'un

conservateur éclairé. 11 faut à la Commission des artistes

éclairés sans doute; mais, par-dessus tout, il faut qu'ils puissent

y consacrer leur temps presque tout entier, et c'est après s'être

assurée qu'en effet les membres désignés peuvent servir utile-

ment la chose publique, qu'elle les a indiqués au Comité

d'instruction publique''' 11.

L'existence de la Commission temporaire des arts se termina

en même temps que celle du Comité d'instruction publique et

de la Convention nationale, c'est-à-dire à la fin de lygB.

La Commission eut donc l'beureuse chance de durer et de

vivre, en dépit des orages de la politique, et de pouvoir travailler

à peu près paisiblement à l'accomplissement de sa mission. Un

de ses membres, le chirurgien Thillaye, fut pourtant inquiété

pendant la Terreur et subit un long emprisonnement.

En outre, en octobre 179^, la Commission elle-même se

trouva prise à partie par le représentant du peuple Marie-

Joseph Chénier, qui, dans cette occasion, paraissait s'attaquer

surtout à ceux d'entre les artistes de la Commission qu'il tenait

pour des créatures du peintre David. Au cours d'un rapport

fait à la Convention au nom du Comité d'instruction publique,

Chénier déclare qu'il a faudra bien encore épurer la Commission

temporaire des arts et y porter comme en triomphe ces artistes

célèbres et opprimés qui en avaient été écartés par un rival

bassement jaloux. Il faudra , ajoute-t-il , écarter cette foule de

petits intrigants sans moyens qui cultivent les arts pour les

avilir, qui luttaient contre les talents avec la calomnie, qui, sous

le règne des triumvirs, obstruaient les avenues du Comité de

salut public, etc.'-'n.

Dans sa séance du 16 octobre 179/1,13 Commission des arts

'' Le rapport de Charles fut envoyé '"' Rapportdua7 vendémiaire an m,

au Comité d'instruction paMique le sur la fêle des Victoires (J. Guillanme,

95 brumaire (F" io5o, n' 1). Procès-verbnti.r . t. V, p. 98).
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protesta contre ces attaques. Le représentant du peuple Romme

,

qui présidait ia séance, fit observer que, sans doute, ie rapport

en question n'avait pas été lu en entier au Comité d'instruction

publique, car celui-ci se serait empressé de désavouer ce qu'il

contenait d'ofîensant pour la Commission. Romme proposait

d'envoyer des commissaires demander au Comité si, en pré-

sence des attaques dirigées contre elle, la Commission devait

continuer ses fonctions, ou bien, dans le cas où le Comité ne

partagerait pas les sentiments de l'auteur du rapport, de le prier

de (t prendre des mesures propres à détromper la Convention

et la République fl. Cependant, Chénier prétendait cr n'avoir

point eu l'intention de calomnier la Commission temporaire

des arts. H rendait hommage à l'activité et au mérite de tous

ses membres, en général et en particuliers, témoignant toute-

fois fson déplaisir de ce que, lors de la formation de la liste

des commissaires 11 présentés rà l'acceptation de la Convention

nationale, l'influence d'un représentante en eût écarté tr plu-

sieurs artistes également dignes d'être admis dans cette Commis-

sion •». Quant à la phrase fr où il était parlé de petits intrigants. . .

.

il déclarait qu'elle ne regardait point la Commission des arts;

il promettait de monter à la tribune de la Convention et de

s'expliquer de manière à détourner de la Commission une

défaveur qui n'a jamais dû planer sur elle a. A la suite d'une

rétractation aussi complète, la Commission des arts, apparem-

ment satisfaite, se déclamit "pleine de confiance dans la

promesse du citoyen Chénier-' et ajournait l'adoption de la pro-

position du représentant du peuple Romme jusqu'au décadi

suivant O.

La suite de ce débat, s'il y en eut une, n'a pas laissé de

traces dans les procès-verbaux des séances de la Commission.

L'incident, qui d'ailleurs n'avait pas sufli à faire mettre en

question l'existence de celle-ci , devait être bien oublié, lorsque,

'"' Voir le procès-vprbal de la séance du tO octobre 179'!.
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le II brumaire an iv (26 octobre 1795), parut le décret qui

supprimait toutes autorités, administrations et commissions.

Ce décret donna le signal de la liquidation générale du gouver-

nement révolutionnaire issu de la Convention.

Le même jour, la Commission des arts croyait devoir se

conformer à ce décret, et son directoire, cr après avoir reconnu

et signé le. . . registre des délibérations (de la Commission),

déclarait que les séances étaient closes C'^. Cependant, bien

que la Commission eut dès lors terminé son existence officielle,

elle continua à siéger encore pendant quelque temps. En elTet,

la question suivante avait été posée : la Commission, malgré la

suppression du Comité d'instruction publique, auquel elle était

adjointe , devait-elle continuer ses séances et ses opérations ('-) ?

Après en avoir référé à l'ancien Comité, la Commission décida,

le 1 5 brumaire , de ne pas cesser ses travaux . tant que le Ministre

de l'intérieur n'en aurait pas autrement ordonné. Le Ministre

approuvait d'ailleurs la décision de la Commission et l'invitait

même à ce continuer ses travaux et ses séances dans le même

local qu'auparavant, jusqu'à ce qu'il en eût référé au Directoire

exécutif '^'ri.

La Commission des arts consacra les derniers moments de

son existence particulièrement à préparer la rédaction d'un

lapport sur ses travaux et la gestion de ses finances (''. Elle en

arrêta le texte définitif dans sa séance du 39 brumaire an iv

(90 novembre i795)('''. Cette sorte de survivance de la Com-

mission des arts dura jusqu'au 29 frimaire an iv (19 décembre

<'' Cette déclaration était signée des

membres composant le directoii'c :

Michel Le Blond, Peyron, Fortin,

Mailly, Oudry.
''> Séance du 5 brumaire an iv

(37 octobre 1795).
''' Séance du 1 9 brumaire. La délé-

gation chargée, le i5 brumaire, de

l'aire connaître au Ministre la décision

de la Commission se composait de

Lelièvre, Buacbe, Molard, Gillet et

David Le Roy.

<*' Le 9 brumaire, la Commission

avait désigné Mentelle, Lebrun, L^n-

noy. Le Blond , Ameilhon et Millin à

l'effet de rédiger le rapport en question.

'^' Voir ci-dessus, pages x et suiv..

quelques extraits de ce rapport
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1795), jour de sa dernière séance. Le 3 nivôse(9/i décembre),

le Ministre de l'intérieur avait écrit la lettre suivante traux

membres de l'ancienne Commission temporaire des arts -r: :

«Je viens de réduire, citoyens, les membres de la Commis-

sion temporaire des arts au nombre strictement nécessaire

pour la confection des travaux qui restent à faire. L'économie,

autant que les principes d'une bonne administration, exigeaient

cette réduction. Je vous dois à tous des remerciements pour le

zèle que vous avez rais à rassembler les débris échappés au

vandalisme. Vous avez servi la République et vous vous retirez

avec cette gloire, prêts à lui rendre de nouveaux services

lorsqu'elle aura besoin de votre zèle. De mon côté, je n'oublierai

point les titres que vous avez à la reconnaissance publique. Les

membres de la nouvelle Commission temporaire des arts que

je viens de réorganiser seront avertis de leur nomination par

des lettres particulières.

ft Salut et estime.

CtBENEZECH. n

Le 5 nivôse an iv (aO décembre 1795), la Commission

temporaire des arts, qui avait cessé de siéger depuis le 29 fri-

maire, fermait définitivement le registre des procès-verbaux de

ses séances.

Une nouvelle commission, beaucoup moins nombreuse, à

laquelle le Ministre avait fait allusion dans sa lettre, s'organisait

pour continuer l'œuvre de la Commission des arts. Elle pouvait

s'en inspirer avec d'autant plus de raison que plusieurs des

membres de la Commission disparue se retrouvèrent dans la

nouvelle; celle-ci ouvrit sa première séance le 6 nivôse (97 dé-

cembre) sous le nom de Conseil de conservation des objets de

sciences et d'arts.

La meilleure preuve de l'activité de la Commission tempo-

raire des arts et du travail qu'elle a produit réside aujourd'hui

c

IM4>lll1IEItlE 5ATIOXAI.I:.
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dans les papiers qu'elle a laissés. Ces papiers sont conservés

aux Archives nationales, où ils t'ont partie de la série F 17.

Ils s'y trouvent mêlés aux papiers du Comité d'instruction

publique , dont la Commission des arts était l'un des organes.

Les papiers de la Commission des arts se composent de deux

registres de procès-verbaux des séances ('\ d'un registre de

présence'^', et d'une masse considérable de pièces détachées

(correspondances, rapports, inventaires), qui constituent les

archives proprement dites de la Commission.

Le premier registre des procès-verbaux se termine avec la

séance du 1 o vendémiaire an m ; le deuxième s'ouvre avec la

séance du 1 5 vendémiaire an m et se ferme au 5 nivôse an iv.

Notre présent volume contient donc les procès-verbaux du pre-

mier registre, ainsi qu'une ])artie de ceux du deuxième registre

jusqu'au .3o frimaire an in. Un second volume comprendra ia

fin des procès-verbaux et la table.

Dans les marges de chacun des deux registres de procès-

verbaux existent de brèves rubriques, sous forme de som-

maires en regard de chaque paragraphe. Ces rubriques sont

contemporaines des procès-verbaux et en général de la même
main. Elles avaient pour objet de faciliter les recherches. Nous

les avons conservées pour le même motif, développées quand

le souci de la clarté l'exigeait ; et elles constituent ainsi les

sommaires que le lecteur trouvera en tête du procès-verbal

de chaque séance.

Quanta l'annotation des procès-verbaux, nous en avons tout

naturellement puisé les éléments essentiels dans les papiers de

la Commission.

M. Homolle, membre de l'Institut, nous a fait l'honneur de

suivre cette publication en qualité de commissaire responsable :

nous le prions de vouloir bien agréer l'expression de notre

vive reconnaissance.

(') Sous les cotes F"* 7 et 8. — !-) Sous la cote F"*
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LISTE

DES MEMBRES BE LA COVmSSION TEMPORAIRE DES ARTS.

D'après l'article i" du décret du i8 pluviôse au u, la Com-
mission temporaire des arts était composée ainsi qu'il suit:

Section (Fhistoire naturelle: Lamarck, Thouin,Dbsfontai!hes, Gillet-Laomont,

Besson, Lelièvhe, Nitot, Richard.

Physiijuc et astronomie : Fortin '', Charles, Lekoir, Dufourny, Janvier.

Chimie: Pelletier, Valquelin, Lerunc. Berthollet.

Anatomie : Thillaye, Fragonard, Vicq-d'Azyr, Corvisart, Portal.

Arts et métiers : Molard, Hassenfratz, Vandermonde.

Marine et géographie : Adet, Mo>ge, Buaghe.

Machines de guerre et fortifications : Bei«elot, Duplis-Torcy.

Antiquités et médalUes : Le Blond.

Bibliothèques : Langlès, Ameilhon, Barrois Tainé, Poirier.

Peinture et sculpture : Naigeo.n.

Architecture : Hibert.

Pont» et chaussées : Prony, Uaugh '-', Plessis, Chahrery.

Musique : Sarrette et Brlm.

Cette première liste, comprenant quarante-trois noms, fut

modifiée peu de temps après par la disparition de deux noms

et par l'adjonction de onze autres. La nouvelle liste, qui est

publiée ci-après, a suivi à un court intervalle celle du 18 plu-

viô.se, puisque l'impression en lut décidée dans la séance de

la Commission du i5 ventôse an 11 (5 mars 179^). Tous les

noms portés au décret du 18 pluviôse figurent, saut' deux

(Chandjery et Sarrette), sur la nouvelle liste qui comprend

cinquante-deux noms.

*'' \oir ilaiis Cuillaiinie, Procès- fies objfls nalionaux utiies à lïnstrac-

verbaux du (Mnilé d'instruction publique, tion publique,

t. II, p. .5o8, le texte fie l'acte de no- ''' Le flécret porte Bauche, mais on

mination de Fortin en fjualité de com- pense qu'il y a là un lapsus et qu'il

missaire chargé fie faire l'inventaire faut lire Rnucli.
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LISTE

DES MEMBRES COMPOSANT LA COMMISSION TEMPORAinK DES ARTS,

ADJOINTE AU COMITE D'INSTRUCTION PUBLIQUE ".

CLASSES.

I. Histoire naturelle.

Zoologie

NOMS.

*RiciiAnD .

*Lamabck.

Botanique

.

*Thoîin

'Desfontaines.

Minéralogie -

II. Pliysiqit

.' *Gili.et-Laumont. .

j
*Bes.son

j
*Leliè?be .. . .p. .

'

*NiTOT (Etienne).

i

*FonTiN

*CllARLES

*Lenoib

*DLFOUnNY ''....

m. Chimie.

*Janvier ..

.

*Pelletiei!

Vabqijklin .

*Leblanc .

^Bertoollei

*Thillaïe

Tragonard (Honoré),

IV. Anatomii! { *Vicq-i)'Azïr '^'

^CoRVlSART

'PoRTAL

V. Machines

,

métiers

( *M0LAHI). . .

,s et\ »u
; HassenfrailATZ . . .

'"^VANDERMONnE '''.

DEMEURES.
M^ROS.

Rue Copeau.

Au Muséum d'histoire natu-

relle.

Au Muséum d'histoire natu-

relle.

Au Muséum d'histoire natu-

relle.

Cloître Saint-Benoît.

Rue du Coq-Saint-Honoré

.

A la Monnaie, rueGuénégaud.

Pont du Peuple, au coin de

la place Tliionville.

Place Chàlier.

Au Louvre.

Rue Basse-des-Ursins.

A l'Arsenal, maison des

Poudres.

Cour du Louvre.

Rue Jacoh.

Rue des Boucheries.

A l'Arsenal, maison des

Poudres.

Maison de la Monnaie.

Aux Ecoles de chirurgie.

Rue de la Tisseranderie.

Au Louvre.

Rue d'Enfer.

Rue Pavée-aui-Arts.

Rue de Charonne.

Quai Voltaire.

Rue de Charonne.

S3i

.309

122

i63a

1190

37

149

21

* Li's noms inai-qués d'un astérisque indiquent les mt^mbres coraposaiil la Couioiission temporaire des

arls ([ui ont sigm^ au registre de préseure.

i') Proposé au Comité parla Commission des arLs ii la séance du i5 nivôs»!.

<"^) Pour i-emplacer Vicq-d'Azyr, Ja Commission proposa Leclerc (séance du ao Tendémiaire an 11).

f-*) Proposé paria Commission le i5 nivôse.

(') Imprimé, sans dalc (F''io5o, n" 1). i/iinprossioii de celle liste fut décidée par la Com-

mission le iT» vontûse an 11 (5 mars 179^).
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CLASSES. \ U M S .

VI. Géofp-aphir

.

VU. Machines de guerre}

el furlificalioiu . i

VIII. Médailles et an(i-)

quilés i

IX. Bibliographie.

Adet ....

*MoNGE. .

.

*BnACHE .

.

*BECÏEtOT.

X. Pu II lu

XI. itrhtterttiye . . . .

XII. Siiilplure ''

XIII. Ponts et chaus-

sées

XIV. hislrumenlsdemu-\

sujue, anrii'iisi

cl (^tran(;i'rs . .
)

A(jciil
I

*DDpns . .

.

*Le Blo>d .

*Vaeon....

WlCAB . . . .

*Lanolès . .

*.Ameilhon .

*Barrois l'ainé.

*PolRIER

*N,AiGEON aine.

*Fragonabi> . . .

*BoK?OISIN . . . .

*Le Scecr . . .

.

*Pi<;ailt

Hdbert

*La!<sot

*Datid Le Roy

.

*l)lPAS(illER .

*Dabdei

*Pronï

Raich

*Plessis «.,

DEMEURES.

Maison de la Marine.

Rue des Petits-Au(justins.

Galeries du Louvre.

Rue de Seine, faubourg

Saint-Germain.

Rue de la Jussienne.

Collège des Quatre-Nations.

Au Conservatoire.

.Au Conservatoire.

Place Thionville.

Rue ci-devant des Pri^lres-

Saint-Paul.

Quai des Augustins.

A la ci-devant abbaye de

Saint-Gerraain-des-Prés

.

Au Dépol national , rue de

Reaune.

Au Conservatoire.

Au Conservatoire.

Au Consenatoire.

Au Conservatoire.

Place du Vieux-Louvre.

Au Conservatoire.

.\u Conservatoire ou au

Louvre.

Au Conservatoire.

Au Conservatoire.

Maison de Toulouse.

Maison des Ponts et chaus-

sées.

Rue de Bnci, près celle de

Seine.

"Brlni <•) Rue de CIcry.

Le Blond Collège des Quatre-Nations.

NU-

MÉROS.

28

.5

h

«9

i3

37

''7

''1 Le 9t vendémiairt* an m (19 octobre i79<i) In Couimissian décidait de proposer Michallon coinui(>

mfnibre de la M>rtioii de sriilplure. Un antre artiste, le «rtilpteur Lenjflicz ,
qui ne (îgure sur auconc

iislf. tit cepoudant partie de la CâUiinission.
'ï Le dt'crel du 18 plu\irt>-f nomme pn outre Chamhery. — Quant fi PleMts, sous-clief .'i la division du

eadastre et de» tranutorts, il avait été appelé à faire partie de In Commission le i5 frimaire au 11. Mai»

d<-s |p ij tlimiiidor il dnimait na démission et proposait Blondel pour le reruplarer.
^' I^ dt-rn-l du 18 pluïiiSse nomm*" err outre Sarrette , ijue la Hommission avait proposé an Oofiiili-

11- r» nivA<u>.
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Pour ia troisième fois, la liste des membres de la Commission

des arts fut au,cjmentée d'une façon notable au commencement

de l'an m. Le ?î5 brumaire, la Commission désignait pour être

associés à ses travaux., après approbation du Comité d'instruc-

tion publique, les citoyens : L'Héritier, pour la section de bota-

nique, Deyeux et Fourcy (chimie), Mercklein jeune (méca-

nique), Mongez (antiquités), Lebrun et Lenoir (peinture),

Percier (architecture), Michallon (sculpture), Frédéric Rous-

seau (musique).

L'arrêté du Comité d'instruction publique du 2 9 nivôse

suivant portait en effet nomination des savants proposés le

9 5 brumaire; le Comité nommait en outre par le même arrêté

Armand Seguin pour la section de physique, Beljamhe (pein-

ture), Foucou (sculpture), Lévesque, Belin de Ballu,Debure,

Barbier (bibliographie), Mentelie (géographie). Barthélémy

(antiquités). Le lo pluviôse, un nouvel arrêté du Comité

nommait Mailly (minéralogie)*'' et Millin (antiquités).

Ont encore fait partie de la Commission en l'an ni**' : G. Cu-

''' Le 5 pluviôse, en môme temps

qu elle avait proposé Mailly, la Com-

mission avait présenté Geoffroy, profes-

seur au Muséum d'histoire uaturelle :

cette présentation ne paraît pas avoii'

abouti.

<*' Les noms de Cuvier et de Phi-

lipon figurent avec le nom de Bosc

(histoire naturelle) sur une Lisle en

supplément des membres de la Commk-

sion temporaire des arts nommés par

arrêtés du Comité d'instruction publique ,

sans date (F" i'!5î?). Cuvier et Phi-

lipon ont assisté aux séances de ia

Commission, ainsi qu'en fait foi leur

signature sur le registre de présence.

La liste des membres de ia Com-

mission des arts, donnée par E. Despois

dans son livre Le Vandalisme révolu-

tionnaire, p. 192-193, porte les noms

suivants : Brongniard (histoire natu-

relle) , Berton— ou plutôt Berthoud—
(section de pliysique), Simonnet (ou

plutôt Simonne). Vbert et Mandar

(fortifications), Domergue et Dorat-

Cubières (dépôts littéraires) , Desarnod

et Gilbert (architecture). — Dans ses

Proch-verhaux du Comité d'instruction

publique de In Convention, t. 11, p. 609,

M. Guillaume donne une liste presque

semblable (Arch. nat. , F" 1 067, n° a).

Ce document , non daté , est sans doute

contemporain de la Commission à ses

débuts , et antérieur au décret du 1 8 plu-

viôse an II : en effet , outre les noms

cités par Despois , cette liste porte cea\

deAdet (section de chimie) etDunouy

(mécanique). Or, sur un exemplaire cor-
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vier, pour la sectiop d'histoire naturelle (arrêté du 5 ventôse),

et Plîilipon, pour celle de bibliographie.

rigé (le la même liste , ie nom de Bron-

gniard a été biffé et remplacé par celui

de Lamarck, celui dn Berthoud a été

supprimé. A Simonne , Ybert et Mandar

ont été substitués Beuvelot et Dupuis-

Torcy. De ces modiGcations résulte une

liste cpii. moyennant l'adjonction de

quelques noms et la suppression de

ceux de Domergue et Dorat-Cubières

,

Desarnod, Gilbert et Ijcbrun, sera celle

qui figure au décret du 18 pluviôse.

D'ailleurs , le titœ même du document

publié par M. Guillaume, qui est : Liste

des commissaires cluirgés de faire l'in-

ventaire des objets nationaux utiles à

l'instruction publique, inditjue bien (jue

la Commission, tout en se trouvant

déjà partagée en sections , de la même
manière que l'indiquera le décret pré-

cité, n'a pas encore reçu le nom do

Commission temporaire des arts. EnGn

,

aucun des noms en c|uestion cités par

Despois et M. Guillaume ne figure sur

le registre de préseiwe, ce qui ne doit

pas surprendre, puisque ce registre ne

sera ouvert que le i5 ventôse an n.





NOTICES BIOGRAPHIQUES
CONCERNANT

LES MEMBRES DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS.

[. SECTION DHISTOIRE INATURELLR.

(zoologie , BOTANIQUE, MINÉRALOGIE.)

Besso> (Alpxancire-Cliarles), inspecteur des mines, figure au décrel

du 18 pluviôse an 11 (6 février 179^).

Auleur de divers mémoires de minéralogie et de géologie insérés dans

le Journal des mines. Il a aussi pujjlié un Manuel pour les savan(s H les

curieux f/ui vni/ngent en Suisse (Lausanne, 178C, 9. vol. in-8°).

(luviER (Jean-Léopold-Nicolas-Frédéric, dit Georges), zoologiste.

Né à Montbéliard le tU août 1769, mort à Paris le i3 mai i8.39,

créateur de Tanalomie comparée el de la paléontologie, l'ut nommé par le

Comité d'instruction publique sur la proposition de la Commission le

5 ventôse an m f Arcli. nat., F" loig). Après avoir fait ses études à l'Aca-

démie Caroline de Stuttgart, il lut, de 1791 à 179^, précepteur dans la

famille du comte d'Héricy, entra en relations avec Geoffroy Saint-Hilaire

et vint à Paris en 1795. Il fut alors adjoint comme suppléant au chirur-

gien Mertrud, qui occupait au Muséum la chaire d'anatomie comparée.

Cuvier était nommé, le i3 décembre de la même année, membre de Tln-

slilut. grâce à l'appui de Lacépède, et. en 1800. il remplaçait Daubenton

dans la chaire d'iiisloire naturelle au Collège de France. En 1809, il

devint titulaire de celle d'anatomie comparée au Muséum, et, lors du

Consulat, fut nommé par Bonaparte inspecteur général de l'instruction

publique. Il donna sa démission en i8o3, fut chargé de missions en Italie

pour organiser les Universités. En 1818, il entra à l'Académie française

et. plus tard, à celle des Inscriptions, fut enfin nommé conseiller d'Etat

en 181 4. pair de France en i839.

Desfontaines (René Loiiohe), figure au décret du 18 pluviôse an 11

(() février 1 79A).
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Naturaliste, né en Bretagne, le i4 février 1760, au bourg du Trem-

blay (Ille-et-\ilaine), mort le 16 novembre i833. Docteur en médecine

à 3o ans, reçu en 1788 à l'Académie des Sciences, il fit chargé par elle

celle même année de faire un voyage en Barbarie qui dura deux années,

devint professeur de botanique au Jardin des Plantes en 1786, directeur

du Muséum d'hisloire naturelle en 1801 ; il avait été nommé, le 90 no-

vembre 1795. membre de la classe des sciences physiques et mathéma-

tiques de l'Institut.

GiLLET DE Lalmont (Frauçois-Pierre-Nicolas ) , figure au décret du

1 8 pluviôse an 11.

Minéralogiste, né à Paris le 28 mai 17^7, mort le i" juin i834.

suivit d'abord la carrière militaire, arriva au grade de capitaine en 1779,

renonça à cette carrière en 1
78/1 pour se consacrer à l'étude de la miné-

ralogie, devint inspecteur des mines, et, en 179/1, l'un des trois mem-

bres de l'Agence des mines, organisa l'École des mines et fut nommé

en 1810 inspecteur général; il fut élu en 1816 membre libre de l'Aca-

démie des Sciences.

Lamahck (Jean-Baptiste-Pierre-Antoine dk Monet de), figure au décret

du 18 pluviôse an 11 (0 février 179^).

Naturaliste, né à Bazenlin (Somme) le 1" août 17^4, mort à Paris

le 18 décembre 1829. Cadet au régiment de Beaujolais, il se distingua à

la bataille de Willingshausen (16 juillet i76i).et quitta le service, étant

lieutenant, pour étudier la médecine. Son ouvrage (la Flore française) fut

bien accueilli. Il entra à l'Académie des Sciences en 1779. A la mort de

Buffon, Lamarck fut adjoint à Daubenlon comme garde du Cabinet du Roi

et du Jardin des Plantes. Appelé pendant la Révolution à une chaire

d"histoir(! naturelle au Jardin des Plantes, il l'occupa jusqu'à sa mort; fut

nommé, le 90 novembre 1 796, membre de la classe des sciences physiques

de l'Institut.

Leluivre (Claude-Hugues), figure au décret du 18 pluviôse an 11 (0 fé-

vrier 1 794).

Minéralogiste, né à Paris le 98 juin 1762, mort dans la même ville le

19 octobre i835. Il était ingénieur des mines en 178/1, fut employé en

1793 à la fabrication de la poudre et du salpêtre dans les ateliers de la

République, devint inspecteur des mines en 179/1, membre du Conseil

des mines de 1796 à 1810, inspecteur général des mines de 1810

à i839.

Il fut élu, le i3 décembre 1 798 , membre de la classe des sciences phy-

siques et mathématiques de l'Institut.
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Lhéhitier de Brutelle (Charles-Louis), botaniste, nommé le 99 nivôse

an III (lA janvier lygS).

Né le 1 5 juin 1766 à Paris où il mourut assassiné, le 16 août 1800,

dans la rue, à quelques pas de son domicile. Procureur du Roi à la

maîtrise des Eaux et Forêts de Paris en 1779, conseiller à la Cour des

Aides en 1 775, il fut, lors de la Révolution, commandant du bataillon de

Saint-iMcolas-des-Champs : en cette qualité, il sauva dans la journée du

6 octobre 1789 onze gardes du corps qui allaient être massacrés: il lut élu,

le 10 décembre 1790, l'un des juges des tribunaux d'arrondissement de

Paris. Il entra à l'Académie des Sciences le i5 mais 1790, et à l'Institut

le i3 décembre 1796. On lui doit de nombreux mémoires, entre autres

la Flore (lu Pérou . Cuvier fit son éloge à l'Institut. (Voir le tome IV des Mé-

moireg de la classe des sciences physiques.
)

Mailly (Charles-Jacques de), peintre en émail, rue Neuve-des-Petits-

Champs, n° 3i, proposé par la Commission le 5 pluviôse an m (9 A jan-

vier 1796), nommé le 10.

Il exposa, au Salon de 1798, YAmour de la patrie, essai de dessin sur

vélin avec des crayons composés de diverses couleurs. Au Musée de Ver-

sailles se trouve une miniature de lui repre'sentant Catherine II, impmitnre

(le Russie,

D'après les Mémoires secrets (le BacluiumoiU . I. X, p. 97.^), on se porta

en foule chez M. de Mailly pour admirer une écritoire exécutée par

cet artiste, d'après l'invitation de l'impératrice de Russie, et destinée

à la salle des assemblées de l'Ordre de Saint-Georges : elle représentait

un parc d'artillerie avec de petits génies.

Le registre des procès-verbaux de la Commission des Arts fait connaître

que le citoyen Mailly, lequel ffa recueilli en Russie une précieuse collec-

tion de minéralogie n, fut f proposé comme adjoint à la section de minéra-

logie".

Le 96 nivôse an m, Mailly invitait le Comité d'instruction publique

à prendre un arrêté définitif sur le sort de sa collection qu'il avait offerte

et que le Cabinet d'histoire naturelle du Jardin des Plantes avait jugée

utile à acquérir pour l'enseignement de la minéralogie.

Sous le titre r d'idées jetées pour la fête de l'Éternel n, 1°' prairial

an II, Mailly a laissé un projet de fêtes civiques, dont il donne en détail

le programme, ainsi qu'un plan de chariot sans chevaux pour le trans-

port des grosses pierres (Arch. nat., F'^333^).

NiTOT (Ktienne), joaillier, place de Thionville, figure au décret du

18 pluviô.se an 11 ((i février i79'<).
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Richard (Louis-Claude-Marie), naturaliste, figure au décret du 18 plu-

viôse an II ((i février 179^).

Né à Auteuil le 19 seplembre 1754, mort à Paris le fi juin 1821, pro-

fesseur d'histoire naturelle médicale à la Faculté de médecine de Paris

en 1795, membre de la classe des sciences physiques et mathématiques

de l'Institut le i3 décembre de la même année, membre de l'Académie

des Sciences (section d'anatomie et zoologie) le 21 mars 1816, Richard

est l'auteur d'un dictionnaire de botanique (1798). Son éloge fut prononcé

par Cuvier le 20 juin 1826.

THoiJm (André), botaniste, figure au décret du 18 pluviôse an 11 (6 fé-

vrier 1794).

Né le 10 février 17^7 à Paris, au Jardin des Plantes, oij il est mort

le 97 octobre 182/1. Son père était jardinier en chef du Jardin : Thoiiin

lui succéda à sa mort en 1765; il fit beaucoup pour l'agrandissement

de l'établissement. Membre de la Société royale d'agriculture en 1 786 , de

l'Académie des Sciences en 1786, il fut élu en 1790 membre du Conseil

général du département de la Seine; il y siégea jusqu'au 10 août 1799.

L'année suivante, Thoûin fut nommé professeur-administrateur au

Muséum d'histoire naturelle et occupa ce poste jusqu'à sa mort. Il a été

l'un des commissaires chargés de recueillir en Belgique et en Hollande,

et plus tard en Italie, les objets de sciences et d'arts utiles à l'augmenta-

lion des collections de la France.

Il fut nommé, le 90 novembre 1796, membre de la classe des sciences

plivsiques et mathématiques de l'Institut, et le 21 mars 1816, membre

de l'Académie des Sciences (section d'économie rurale).

II. SECTION DE PHYSIQUE.

Charles (JacquesAlexandre-César), figure au décret du 18 pluviôse

an II (G février 179^).

Physicien, né à Beaugency le 19 novembre 17/16, mort à Paris le

7 avril 182.3. Il ])erreclionna les montgolfières et effectua lui-même plu-

sieurs ascensions remarquées. Il entra en 1 786 à l'Académie des Sciences.

Avant la Révolution , il avait un logement au Louvre et son cabinet de phy-

sique, qu'il offrit à la Nation en janvier 1799, occupait une partie de la

galerie d'Apollon. Professeur au Conservatoire des arts et métiers en 1 79»,

Charles fut nommé, le 90 novembre de la même année, membre de la

classe des sciences physiques el mathématiques de l'Institut el rem])lit,

de 1808 à 1828, les fonctions de bibliothécaire de l'Institut.
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Deyeux ( Nicolas) , chimiste-pharmacien, nommé le 92 nivôse an m
(i4 janvier 1795).

Né à Paris le 21 mars 1745, mort dans la même ville le 27 avril

1887, fut nommé en 1797. professeur de pharmacologie à la B'aculté de

médecine de Paris, professa de i8o3 à 1899 à l'Ecole de pharmacie. Des-

titué en 1822, il refusa de reprendre sa chaire en i83o et vécut dans la

retraite. Il avait été nommé en 180 4 pharmacien de Napoléon I". Elu, le

2 5 novembre 1 797, membre de la classe des sciences physiques et mathé-

matiques de l'Institut, il fut maintenu en i8o3 et nommé, le 21 mars

1816, membre de l'Académie des Sciences (section de chimie).

DiFOi'BNY DE ViLLiERS (Louis-Pierrc) , ingénieur, né en 1789, figun;

au décret du 18 pluviôse an 11 (G février 1 794).

Membre du département de Paris, après le 10 août, l'un des membres

les plus actifs des clubs des Jacobins et des C.ordeliers, il participa à la

journée du 3i mai et fut arrêté à différentes reprises en l'an 11 et en

l'an III. Dufourny fut emprisonné le 17 germinal, puis le 91 fructidor

an II. A cette dernière date, le Comité de sûreté générale ordonnait son

arrestation, et la motivait en ces termes : tfLe Comité, instruit que dans

quelques sections et sociétés de Paris, il s'émet des opinions contre-révo-

lutionnaires, que dans les théâtres il se fait dos mouvements aussi contre-

révolutionnaires, que la voix publique désigne Dufourny pour être l'un des

agitateurs du peuple, se trouvant partout où il se fait des rassemble-

ments, arrête que, par mesure de sûreté générale, ledit Dufourny sera

mis en arrestation dans la maison de la Force. » Ilelàché, Dufourny fut de

nouveau emprisonné en prairial an m. Il était accusé d'avoir, dans un ras-

semblement à la Porte Saint-Martin, tenu des propos de nature à soulever

le peuple. Son dénonciateur déclarait qu'un particulier «s'étanl plaini

(pi'on pouvait avoir du pain à 5o sols, 3 livres, 4 livres et même 5 livres

la livre, tandis que les boulangers eu manquaient, qu'il ne devait y

avoir qu'une sorte de pain et à un prix uniforme 1, Dufourny intervint et

dit (T qu'il fallait être bien ignorant ])Our ne pas voir que la disette n'avait

pour but que de forcer le peuple à demander la paix à quelque condition

que ce soit et que l'on pouvait s'en convaincre par l'enthousiasme avec le-

quel le dernier traité avait éh; accueilli. . . Voilà oîi nous a conduit la

suppression des Sociétés populaires, dit-il; si tous les bons Jacobins

s'étaient bien entendus, ils seraient tous triomphants, mais que les

députés jacobins étaient tous des lâches, excepté ceux qui étaient en arres-

tation . que d'ailleurs ce qui avait perdu les Jacobins c'était d'avoir accepté

des places- (Arch. nal., E' 4686). Dufourny s'efforça de se disculper; il

fui mis en liberté le 28 vendémiaire an iv. Entre temps, il avait, en
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raison des inculpations qui pesaient sur lui, été exclu de la Commission

des arts par arrêté du Comité d'instruction publique du 8 prairial an m.

Il était, en 170^5 ''^n ^^^ agents nationaux pour les poudres et salpêtres.

Fortin (Jean), ingénieur, figure au décret du 18 pluviôse an 11 (6 février

179^)-

Né il Mouciiy-la-Ville (Oise) le (j août 1760, mort en i8,ii. Membre

du Bureau des longitudes, il a perfectionné un grand nombre d'instru-

ments de physique, entre autres le baromètre.

Janvier (Antide), figure au décret du iSpluviôse an 11 (6 lévrier 1794).

Horloger, né à Saint-Claude (Jura) le 1" juillet 1751, mort à Paris le

93 septembre i835. Horloger-mécanicien du Roi en 1786, avec logement

au Louvre, il obtint sous la Révolution la création d'une école d'borlogeric

qu'il dirigea et dut soutenir de ses deniers. Janvier a produit de véritables

ch(!fs-d'œuvre de mécanique.

Lenoir (Etienne) , figure au décret du 1 8 pluviôse an 11 (6 février 1 794).

Mathématicien et ingénieur, né à Mer (Loir-et-Cher) le i" mars i-jlt'i,

mort à Paris en 1882. Dans ses ateliers fut construit, en 1788, le pre-

mier fanal à miroir parai)olique placé sur la tour de Cordouan. En 1792,

il fabriqua les instruments que Méchain et Delambre employèrent pour

mesurer un arc du méridien. Il exécuta le mètre-élalon , en platine, qui est

conservé aux Archives nationales, devint, en 181 4, membre du Bureau

des longitudes.

Séguin (Armand), chimiste et industriel, nommé le 22 nivôse an m
(li janvier 1795).

Né à Paris en 1768, mort dans la même ville en 1 835 , il fit avec Four-

croy et BerlhoUet des expériences sur la chimie appliquée aux arts, décou-

vrit en 1 79/1 un procédé rapide de tannage des cuirs , établit deux grandes

tanneries, l'une dans l'ile de Sèvres, l'autre à Nemours, et amassa en peu

de temps une grosse fortune. Devenu sous le Consulat, avec Ouvrard, l'un

des principaux banquiers de Bonaparte, il se compromit et fut empri-

sonné jusqu'à la fin de l'Empire, puis il se retira dans son château de

Jouy.

III. SECTIOIN DE CHIMIE.

Bebthollet (Claude-Louis), figure au décret du 1 8 pluviôse an 11 (6 fé-

vrier I 79^).

Chimiste, né à Talloires( Haute-Savoie) le 9 décembre 1 7 '18, mort à Ar-
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cueil le 6 novembre 1 8a a. Médecin de la maison d'Orléans (17 80), membre
de l'Académie des Sciences(i78o), directeur de la manufacture des Gobe-

lins (178/1), chargé en 1794 du cours de chimie à l'École normale, puis à

l'Ecole polytechnique de 179/1 ^ 1810, BerthoUet fut nommé, le 90 no-

vembre 1796, membre de la classe des sciences physiques et mathéma-
tiques de l'Institut, et maintenu le -fH janvier i8o3 dans la même classe.

Il fut administrateur des Monnaies eu 1799, sénateur de 1799 à 181/1,

comte en 1808, pair de France en 181/1.

Leblaîîc (Nicolas), figure au décret du 18 pluviôse an 11 ((i février

'79^)-

Chimiste et industriel, né à Issoudun en 1765 , mort à Saint-Denis le

i() janvier 1806. D'abord chirurgien du duc d'Orléans en 1780, inven-

teur du procédé pour la fabrication artificielle de la soude pour laquelle

fut créée, en 1790, une usine à Saint-Denis. Sous la Révolution, il devint

administrateur du département de Paris, député à l'Assemblée législative,

régisseur des poudres et salpêtres; il indiqua des procédés nouveaux pour

la fabrication et l'extraction de l'ammoniaque, du salpêtre, des engrais,

de l'alun, du nickel, du cobalt, etc.

Pklletikr (Bertrand), chimiste, figure au décret du 18 pluviôse an 11

(6 février 179/i).

Né à Bayonne le 3 o juillet 1761, mort à Paris le ai juillet 1797. Pré-

parateur au Collège de France en 1778, maître en pharmacie en 1783,

il devint en 178.') inspecteur des hôpitaux , en 1793 commissaire des

poudres et salpêtres, membre du Conseil de santé des armées, en 1790
professeur de chimie à l'École polytechnique. Membre de l'Académie des

Sciences depuis 179a , Pelletier fut élu. le i3 décembre 1795, membre

de la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut. Une

notice sur sa vie a été lue par Lassus dans la séance de l'Institut (classe

des sciences physiques et mathématiques) le 5 mars 1 798.

Vauqi'elin (Louis-Nicolas), chimiste, figure au décret du 18 pluviôse

an it (6 février 179/1)-

Né le 16 mai 1763 à Saint-André-d'Hébertot, près de Pont-Lévèque

(Calvados), où il est mort le ik novembre i8a9. Elève de lùjurcroy,

pharmacien à Paris en 1785 , inspecteur des mines en 1790, pharmacien

de l'hôpital militaire de Melun en 1793, inspecteur et professeur à l'Ecole

(les mines de 179/1 à 1801 , à l'Ecole polytechnique en 1795, professeur

de chimie au Collège de France de 1801 à 180^, essayeur à la Mon-

naie en 1802, directeur île i'Ecolo de pharmacie en i8o3, professeur
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au Muséum de i8oi à 1820, professeur de chimie médicale à la Faculté

de médecine de Paris de 181 1 à 1828, inspecteur général de la Monnaie

en i8i5. Élu, le i3 décembre 1795, membre de la classe des sciences

physiques et mathématiques de l'Institut, il fut nommé membre de l'Aca-

démie des Sciences (section de chimie) le ai mars 1816, député du

Calvados en 1827. Son éloge a été prononcé à l'Institut par Cuvier, le

20 juillet i83i.

IV. SECTION D'ANATOMIE, DE MÉDECINE.

Gorvisart-Desmarets (Jean-Nicolas) figure au décret du 18 pluviôse

an 11(6 février 179 4).

Né le i5 février 1765 à Dricourt (Ardennes), mort le 18 septembre

1821 à Courbevoie, près Paris. Médecin en 1780, attaché à l'hôpital

de ia Charité en 1788, il y fonda une clinique renommée, professeur de

chimie à l'École de médecine de 1795 à i8o5, professeur au Collège de

France de 1796 à i8où, Corvisart fut nommé en i8o5 premier médecin

de Napoléon i", baron de l'Empire en 1808, membre de l'Académie des

sciences le 9 mars 1811.

Fragonard (Honoré), figure au décret du 1 8 pluviôse an u (6 février 1 796).

Leclerc (Nicolas-Gabriel Clerc, dit), médecin des armées, nommé en

vendémaire an m (octobre 179^)-

Né à Baume-les-Dames, en octobre 1726, mort à Versailles le

3o décembre 1798. Il fut médecin à l'hôpital Saint-Paul de Moscou,

rentra en France avant la Révolution, et composa de nombreux ouvrages,

notamment sur la Contagion, VHistoire naturelle de l'homme.

PoRTAL (Antoine), médecin, figure au décret du 18 pluviôse an 11

(6 février 1794).

Né à Gaillac (Tarn) le 5 janvier 17/12, mort à Paris le 28 juillet 1882.

Professeur d'anatomie au Collège de France de 1 769 à 1 802 , et au Jardin

des Plantes de 1778 à 1882, membre du conseil général des hôpitaux etde

l'Académie des sciences, président d'honneur de l'Académie de médecine

à sa fondation, fut élu le 9 décembre 1796 membre de la classe des

sciences physiques et mathématiques de l'Institut. Portai, 1" médecin de

Louis XVIII et de Charles X, fut nommé baron en 1826.

Thillayk (Jean-Baptiste-Jacques), chirurgien, né à Rouen le 92 août

1752, mort à Paris le 5 mars 1829, figure au décret du 1 8 pluviôse an 11

((! févriei- 179'! )•
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H était, avant la Révolution
, professeur d'anatomie à l'École pratique de

chirurgie. Membre de la Commission des Arts dès le mois d'août 1793,
il fut mis en e'tat d'arrestation le 98 septembre suivant, et subit, malgré

les démarches instantes et réitérées faites en sa faveur par la Com-
mission, une longue détention, laquelle ne prit fin que le 96 thermidor

an II.

D'après le dossier relatif à son arrestation existant aux Archives natio-

nales (sous la cote F"* 4775*"), Thillaye fut emprisonné dans la maison

de surveillance dite caserne de la rue de Vaugirard depuis le 97 vend(''-

miaire an 11 (18 octobre 1793). en vertu d'un ordre du Comité révolu-

tionnaire de la section de Mucius Scevola, ancienne section du Luxembourg.

Il était devenu suspect pour avoir été nommé, le 3 juin, commissaire à

l'effet d'apposer les scellés sur le Comité révolutionnaire de ladite section.

L'extrait des motifs d'arrestation établi par la section de Mucius Scevola.

en relevant celte charge contre lui, déclare qu'accepter cette mission c'était

de sa part méconnaître rr la Commune de Paris on retirant les pouvoirs des

commissaires nommés par la section^. De plus, il était représenté comme
(fopposé aux intérêts du peuple, d'un «• caractère méprisant, ses opinions

politiques étaient d'un fayettisleri.

Dans un mémoire justificatif adressé au Comilé de sûreté générale,

Thillaye opposait à la première accusation les efforts qu'il avait faits pour

décliner celle fâcheuse mission. D'ailleurs son passé révolutionnaire no

témoigna il-il pas de son patriotisme?

Dès le début de la Révolution. Thillaye avait assisté assidûment aux

premières assemblées primaires. Le 1 9 juillet 1 789, il se trouvait l'un des

premiers à la seclion des (larmes; wle i3. avant 10 heures, il avait

composé quatre compagnies de sans-culottes qui furent s'emparer des

barrières ol firent des patrouilles nombreuses tant sur les boulevards que

dans la plaine de Vaugirard; il fut un des premiers à donner le conseil

de barrer les rues avec des charrois et de creuser des fossés le long des

boulevards pour empêcher la cavalerie de passer. Le i4, il fut avec plu-

sieurs délachemenis à la Bastille a; le i5, il était Tchargé spécialement

du marché au pain de l'Abbaye-Saint-Germain; tout le temps de la disette

du pain en 1789. il était également chargé des boulangers et du Marché

Saint-Germain, qui fut très orageux-». ^ J'étais, dit-il, obligé d'aller la nuit

au faubourg Saint-Antoino et d'accompagner les boulangers jusqu'à

l'Abbaye pour qu'ils puissent parvenir à faire leurs distributions. . . Le

h octobre, j'ai été surveiller les boulangers afin d'avoir suffisamment de

pain pour l'envoyer à nos frères d'armes à Versailles; j'ai rempli les

fondions de commissaire tant pour le Marché Saint-Germain que pour

la foire pendant 90 mois."
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A lorganisation de ia garde naliouale, Thillaye était nommé chirurgien-

major du bataillon de sa section.

Lorsque le Département fit former les trois premiers bataillons, il

engagea son iils , âgé de 1 5 ans , à s'enrôler, il l'équipa de pied en cap

,

et, depuis le commencement de ia guerre, ce jeune homme ne quitta pas

les drapeaux.

tf Chargé comme chirurgien-major de visiter ceux qui se sont enrôlés

lant pour l'armée du Nord que pour ia Vendée, ajoute Thillaye. je me suis

toujours fait un devoir d'avertir, lorsque j'apercevais des hommes peu

propres à être incorporés. Au i o août, j'e'tais au château avec les canon-

niers du bataillon, j'ai pansé nombre de blessés.

w

Thillaye rappelait enfin qu'il avait fait dès le commencement de 1793

un cours public et gratuit en faveur des jeunes étudiants partant pour les

frontières, sans préjudice des fonctions très actives et très absorbantes

qu'il avait remplies à la Commission des Arts dès le mois d'août 1 798.

Il habitait rue de Tournon, n° 1 1 .^8. D'après sa propre déclaration, ii

possédait Coo livres de rente provenant de deux maisons qu'il avait à

Rouen. Ii était veuf, avec trois enfants, dont l'un, fils adoptif. servait

à l'armée et les deux autres encore en bas âge.

A cette époque les revenus avoués par Thillaye durent se trouver

réduits à peu de chose, puisque, en messidor an n. tandis qu'il était

encore en prison, ses collègues de la Comnussion des Arts eurent la pensée

généreuse de se cotiser pour payer son loyer. Vingt-cinq d'entre eux

contribuèrent à cette collecte, qui produisit la somme de lit'i^ i5' : leurs

quotes-parts s'échelonnaient entre 5o livres et 8*t i5'.

Leblanc, chargé par ses collègues de recueillir les cotisations,

compta, le 1" messidor an 11, au mandataire de la propriétaire de

Thillaye, la somme de SaB^* représentant les loyers dus par lui pour son

logement de la rue de Tournon jusqu'au 97 messidor (i5 juillet). Le

congé du logement fut ainsi annulé; quant au reliquat de la cotisation,

c'est-à-dire 3o livres, Leblanc le remit, le 6 messidor, à ia femme de

confiance qui prenait soin de la maison et des enfants de Thillaye {Etal

des cotisations pour Thillaye. Arch. nat. , F" 1'î64).

Thillaye lut enfin mis en liberté par arrêté du Comité de sûreté géné-

rale en date du 26 thermidoi' an 11, signé des représentants Amar, Le-

gendre, Louis (du Bas-Rhin), Merlin, Dubarran, Goupilleau de Fontenay.

Il devint chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Antoine.

ViCQ d'Azyr (Félix), anatomiste et littérateur, figure au décret du

18 pluviôse an 11 (6 février i7y''i)-

Né à Valognes le «3 avril f]hS, mort à Paris le ;Jo juin 1 79^. Alembre
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de l'Académie des sciences eu 177^, secrétaire perpétuel de la Société

royale de médecine en 1776, professeur au Jardin du Roi en 178!^.

premier médecin de la P.eine en 17!^;). Auteur d'importants travaux d'ana-

tomie comparée.

\. SECTION DE MÉCANIQUE.

DuNouY (.lean-Honoré), membre du Conseil général de la commune de

Paris au 10 août 1799, membre de la Commission des arts en sep-

tembre 1793. fut expulsé du Conseil général le i3 frimaire an 11

<f pour avoir tenu des propos insultants contre le peuple» (.1. Guillaume,

Procès-verhmix du Comité d'instruction publique de la Convention Nationale,

t. m, p. cxxiii).

Hassenfratz (Jean-Henri), figure au décret du 18 pluviôse an 11 (6 fé-

vrier 179^1).

Ingénieur des mines et chimiste, né à Paris le s 5 décembre 1755, mort à

Paris le ai février 1897, fut quelque temps ingénieur géographe (1779-

1780), élève des mines en 1782, préparateur dans le laboratoire de

Lavoisier en 1783, sous-inspecteur des mines en 1786, professeur

en 178(1.

Adepte enthousiaste de la Révolution, premier commis, puis chef de

bureau à la guerre, membre du Conseil général delà Commune, membre

du club des Jacobins, Hassenfratz prit une part active à la journée du

10 août i79'î. Quant à son rôle à la journée du 3i mai 1793, il fut

beaucoup plus effacé que ne le disent certains articles biographiques. (fEn

tout cas, Hassenfratz n occupa nullement le poste de président du Comité

rentrai révolutionnaire, le 3i mai. Après le () thermidor, Il fut dénoncé,

dès le 1 o
,
par les représentants Cusset et Bonin pour avoir abandonné son

poste dans la journée du 9, avoir proposé de rester en communication

avec la Commune et, en outre, pour avoir l'ail incarcérer pendant la

Terreur des citoyens de la section du faubourg Montmartre. Mandé le

17 thermidor au Comité de sûreté générale, il protesta énergiquement

le 33 thermidor dans une lettre adressée au Comité de salut public, où il

déclara que. lorsque des individus lui avaient paru suspecis de complots

contre la liberté, de friponneries ou d'intrigues, il les avait attaqués

publiquement, soit à la tribune de sa section, soit à celles des sociétés

populaires; il adressa également un mémoire justificatif au Comité de

sôreté générale, où il répondit aux quatre chefs d'accusation produits

contre lui... Hassenfratz prit part aux mouvements insurrectionnels

du 1 ?. germinal et du 1" prairial an m et fut traduit, le '> prairial, devant
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le tribunal ciiinincl d'Euie-el-Loir; décrété d'accusation, il fut obligé de

se réfugier à Sedan. 15 (A. Tuetey, Répertoire des sources manuscriles. . . .

t. IX, p. Lxiii). Hassenfratz fut amnistié le 3 brumaire an iv, enseigna la

physique à l'Ecole polytechnique, publia en i^toi pour cet établissement

un cours de physique céleste et professa la minéralogie et géographie gé-

nérale à l'École des Mines.

Mercklkin (J.-T.), proposé par la Commission des Arts le 2.j brumain;

an III (1.) novembre 1704), nommé le aa nivôse an m (11 janvier

1795)-

Le i5 août 179^, le ministre de la guerre est autorisé à traiter avec

le graveur .lean-Godéfroy Mercklein pour l'invention d'une aiguillette en

fer destinée à garantir des coups de sabre le bras des cavaliers.

MoLARD (Claude-Pierre), mécanicien, iigure au décret du 18 plu-

viôse (in II (6 février i79'i).

Né aux Cernoisses (Jura) le 99 juin 1739. mort à Paris le i3 fé-

vrier 1887. Directeur du cabinet des machines de Vaucanson, puis, en

i79(i, des machines du Conservatoire des arts et métiers, il devint en 1800

administrateur de cet établissement, poste qu'il occupa jusqu'en 1817.

Elu le 8 mai 181.) membre de la classe des sciences physiques et ma-

thématiques de l'Institut, il fut nommé le 91 mars 1816 membre de l'Aca-

démie des sciences.

Vandermonde (Alexandre-Théophile), mathématicien, figure au décret

du 18 pluviôse an 11 (6 février i79'l).

Né à Paris le 98 février 173J, mort dans la même ville le 1" jan-

vier 1796. Entré à l'Académie des sciences en 1771, il concourut avec

Monge et Berthollet à la publication de VAvis aux ouvriers sur la fabri-

cation de l'aciei-. composé en 1798 par ordre de la Convention, succéda

en 179a à Vaucanson dans la direction du Conservatoire des arts el

métiers; fut nommé en 1795 professeur d'économie politique à l'Ecole

normale, et fut élu le i3 décembre i79J> membre de la classe des

sciences physiques et mathématiques de l'Institut (section des arts méca-

niques).

VI. SECTION DE GÉOGRAPHIE.

Adet (Pierre-Auguste), figure au décret du 18 pluviôse an 11 ((> février

Chimiste et homme politique, né à Paris le 17 mai i7<'»3, mort dans
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la même ville le 1 1) mars i834. Successivement secrétaire de la première

commission envoyée à Saint-Domingue, chef de l'administration des

colonies, puis adjoint au Ministre de la marine en ijgS, membre du

Conseil des mines après le 9 tliermidor. ensuite résident à Genève, mi-

nistre plénipotentiaire aux Etals-Unis en lygT), il fut, le 3 nivôse an viii

(9/1 décembre 1799), appelé au Tribunal par le Premier Consul, et y
siégea jusqu'au it germinal an xi (s avril i8o3).

Préfet de la Nièvre la même année, membre du Corps législatif le

'! mai 1809, conseiller maître à la Cour des comptes le 3i aoiit 181 3,

Adet adliéra à la déchéance de Napoléon, puis se rallia à l'empereur

après le retour de l'Ile d'Elbe . La seconde Restauration le rétablit dans

ses fonctions de conseiller maître, qu'il garda jusqu'à sa mort. On lui doit

plusieurs ouvrages de chimie, notamment son Cours élémenlaire.

BuAGHK (Jean-Nicolas), figure au décret du 18 pluviôse an 11 (G février

'70;';);

Né à La Neuville-au-Pont (Marne) le i5 février 17^1, mort à Paris le

•a novembre 189 5. Attaché au Dépôt des caries et plans de la marine

en 1773, sous-garde en 1780, premier géograpiie du Roi en 1785,

ingénieur hydrographe en 1789, garde, puis conservateur du Dépôt des

cartes et plans de la marine de 1799 à 189 5, professeur de géographie à

l'Ecole normale de 1 79 6 à i7()G,Buache fut nommé, le 9o novembre 179),

membre de la classe des sciences morales et politiques de l'Institut

(section de géographie) et membre de la classe des sciences physiques et

mathématiques en i8o3.

MoNfiE ((îaspard), géomètre, mentionné au décret du 18 pluviôse an 11

( (i février 1794).

Né à Beaune le 10 mai i7'i<J, mort à Paris le 98 juillet 1818. Fils

d'un marchand forain, professeur au collège des Oratoriens à Lyon, des-

sinaleur à l'Ecole de MézièrcïS, puis suppléant de Bossut et professeur de

physique à la même école, en 17G8. Membre de l'Académie des sciences

en 1780, examinateur de la marine en 1783, il prit parti avec ardeur

piiur la Révolution, fut ministre de la marine d'août 1799 à avril 1793,

devint professeur de géométrie descriptive à l'Ecole normale en i79'>.

Créateur de la géométrie descriptive, qu'il a professée de 1796 à 1809

à l'École polytechnique, il avait été un des fondateurs de cette école. Il

suivit Bonaparte en Egypte, siégea comme sénateur de 1799 à 181/1, et

fut nommé comte de Péluse en 1808.
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VII. SECTION DES FORTIFICATIONS.

Bkuvelot, figure au décret du 18 pluviôse an 11 (6 février 179^).

Dupuis DK ToRCT (Pierre-Louis), figure au décret du 18 pluviôse an 11

(6 février 1 79'i)-

Né en 1770, mort à Cayenne en i8o3. Elève de TÉcole des Ponts et

Chaussées de 1 786 à 1 790 , il entra à l'École polytechnique lors de sa créa-

tion et fut l'un des vingt-cinq chefs de brigades, choisis pour commencer

l'instruction de la première promotion. Malgré ses succès scientifiques, il

fut réduit à accepter en 1809 une place d'ingénieur à Cayenne pour des

travaux d'assèchement; à peine arrivé, il périt victime du climat.

VITI. SECTION DES ANTIQUITÉS.

Barthélémy (de Courcy), jeune (André), nommé le 99 nivôse an m
(t 1 janvier 1 795).

Neveu de l'abbé L. Bartiieleniy, premier employé au Cabinet des mé-

dailles, il fut arrêté avec son oncle, le 9 septembre 1 793, et incaicéré aux

Madelonnettes.

A la mort de cet oncle, il fut nommé conservateur des médailles con-

jointement avec A. L. Millin. Frappé d'apoplexie le 9 brumaire an viii

(3o octobre i79i>) au Cabinet des médailles, Barthélémy succomba le

lendemain.

Le Blond (Gaspard -Michel dit), archéologue, figure au décret du

18 pluviôse an 11 ((j février 1794).

Né à Caen le 9/4 novembre 1788, mort à Laigle le 17 juin 1809.

D'abord prêtre, il fut adjoint dès 1772 à l'abbé de Vermont, bibliothé-

caire du collège Mazarin; à la même date, il entra à l'Académie des

Inscriptions, devint conservateur de la bibliothèque Mazarine en 1791

.

MiLLi.\ DE Grandmaison ( AuMu-Louis) , antiquaire français, nommé
membre de la Commission des arts le 10 pluviôse an m (ai) jan-

vier 179.')).

Il naquit le 18 juillet 1759 à Paris, et mourut le i4 août 1818; il

entra comme employé surnuméraire à la Bibliothèque du Boi où il resta

sept ans. Bien qu'entièrement acquis aux idées de la Révolution, il devint

suspect, fut incarcéré à Sainte-Pélagie, y resta une année et n'en sortit
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(|u'après le <) thermidor. Il avait obtenu en 179» une place de chef de

division dans les bureaux du Comilé d'instruction publique, puis une

chaire d'histoire aux Ecoles centrales et succédé à l'abbé Barthélémy comme
conservateur des antiques et médailles à la Bibliothèque nationale; il

était entré à l'Institut dans la classe d'histoire et littérature ancienne en

remplacement de Camus le n'ii novembre iHoii. Le dossier qui le con-

cerne aux Archives nationales (F' li-j-jfx'^'') contient de précieux détails

sur les circonstances de son arrestation et de sa détention.

Dénoncé par le Comité de surveillance révolutionnaire de la section

des Tuileries comme étant le rédacteur de la Chronique dp Paris. Millin l'ut

arrêté chez lui, rue Saint-Honoré, bâtiment des Feuillants, le ih sep-

tembre 1793. et emprisonné à Sainte-Pélagie.

Dans un mémoire intitulé w Exposé des travaux civiques d'Eleutéropbile

Millin», celui-ci s'efforça de se disculper et fit connaître les services qu'il

avait rendus à la Révolution par ses nombreux écrits politi(|ues et scienti-

liques. desquels il donnait une brève analyse. Venant au motif de son

arrestation, il disait: fJ'ai coopéré, il est vrai, à la Chronique, mais

depuis l'époque où Condorcet a commencé d'y travailler, je n'ai plus

l'ourni que les articles sur les arts et les sciences. Les déclarations du

libraire et de l'imprimeur (Garnery etFiévée) que j'ai produites au Comité

de sûreté générale et le titre même du journal, dans lequel il était

annoncé que je ne traitais que cette partie, en sont la preuve. n Parlant

ensuite de ses principaux ouvrages et écrits scientifiques et littéraires,

Millin s'exprimait ainsi : ffJ'ai commencé à la fin de 1790 un ouvrage

inimtmse intitulé Anhqunén nationales. L'Asscnibb-e constituante, celle

Législative et la Convention en ont agréé l'hommage. C'est une suite aux

Antiquités françaises, publiées par Montfaucon. J'en ai donné quatre vo-

lumes in-folio, dont la composition a absorl)é une grande partie de mon

temps et m'a forcé à des voyages et à des recherches considérables. C'est

d'après une pétition que j'ai rédigée que l'Assemblée constituante a

envoyé des navigateurs à la recherche de Lapérouse. .l'ai donné plusieurs

instructions pour les recherches d'histoire natuielle que les savants atta-

chés à cette expédition sont chargés de faire.

-En qualité de secrétaire de la Société d'histoire naturelle, j'ai contribué

efiicacement à soutenir parmi les convulsions de la Révolution celle

science si utile dans un état agricole et républicain. J'en ai donné des

cours publics et gratuits dans les salles de cette Société et au Lycée des

Arts. . . Appelé par le choix de la Société d'histoire naturelle au Bureau

de consultation des arts et métiers, espèce de jury établi pour l'examen

des nouvelles découvertes et dont les fonctions sont gratuites, j'y^' f^''

de nombreux rap])orts.i
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Millin ne tut remis en liberté que le i i fructidor an ii (28 août 179^)
par suite d'un arrêté du Comité de sûreté générale portant cette date.

Varon , entré à la Commission en frimaire an m en qualité de membre

du Cohservatoire du Muséum, devint administrateur de Jemmapes et

mourut à Mous, le 8 décembre 1 796, âgé de 35 ans. Il a collaboré à plu-

sieurs ouvrages de littérature, entre autres aux voyages de Le Vaillant en

Afrique et à une traduction des œuvres de Winckelmann.

WicAR (Jean-Baptiste-Joseph), peintre d'histoire, donna sa démission

de membre de la Commission le 17 thermidor an n (/i août 1794).

Né à Lille le 99 janvier 1769, mort à Rome le 27 février i83/i. Il

entra à 18 ans dans l'atelier de David, qui l'emmena avec lui en Italie;

il y dessina les œuvres de la galerie des Offices à Florence, revint en France

et fut nommé par la protection de David membre du Conservatoire du

Muséum national (1794), fut envoyé en Italie en qualité de commissaire

pour choisir les œuvres d'art destinées au Muséum de Paris, se fixa à

Rome. Il légua sa collection de dessins à la Société des sciences, lettres

et arts de sa ville natale.

IX. SECTION DE BIBLIOGRAPHIE.

Ameilhon (Hubert-Pascal), figure au décret du 18 pluviôse an 11 (6 fé-

vrier 1794).

Bibliographe, né à Paris le 7 avril 1780, mort à Paris le i3 no-

vembre 1811. Ameilhon fut nommé par l'échevinage parisien, le 1 1 juin

1761, sous-bibliothécaire de la ville, en survivance de Jean-Baptiste

Mulattier; le 27 juillet 1770, il fut nommé historiographe et bibliotiié-

caire de la ville, en survivance de Pierre Bouquet : sa nomination fut

confirmée le 8 mai 1781 à la suite du décès de Bouquet. Le 26 octobre

1790 . il fut élu bibliothécaire de la Commune par le Conseil général de

la Commune. Ameilhon cumula ce poste avec celui de conservateur du

dépôt de Saint-Louis-de-la-(]ulture, où il habitait. Il perdit sa situation

de bibliothécaire de la Ville à la suite de l'arrêté du 27 ventôse an v, qui

attribuait cette bibliothèque à l'Institut (voir Tisserand, La première biblio-

thèque de la ville de Paris, 1878). Nommé dès 1790 membre de la

Commission des monuments, Ameilhon avait servi avec ardeur la cause

de la Révolution. Chargé par le Directoire d'organiser la bibliothèque de

l'Arsenal, il sauva de la destruction plus de 800,000 volumes provenant

de bibliothèques particulières et des corporations religieuses. Entré en 1766
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à rAcadémie des losciiplions et belles-lettres, notamment pour son

Histoire du cminnerce et de la navigation des Egyptiens, il fut élu, le i5 dé-

cembre 1795, membre de la classe de littérature et des beaux-arts (section

des antiquités) de l'Institut, et nommé le 28 janvier i8o3 membre de la

classe d'histoire et de littérature ancienne (voir la notice lue par Dacier

à l'Institut le 2 juillet i8i3).

Barbier (Antoine-Alexandre), bibliographe, nommé le 22 nivôse an m
(1 1 janvier 1795).

Né le 21 janvier 1768 à Coulommiers, mort à Paris le 5 décembre

«835. Vicaire au moment de la Révolution, il prêta serment et devint

curé de la Ferté-sous-Jouarre en 1798; mais il'renonça à la prêtrise et se

maria. L'année suivante, élu membre de l'Ecole normale, il vint à Paris,

fut adjoint au Comité d'instruction publique et chargé de recueillir dans

les couvents et établissements publics supprimés les livres et objets d'art.

En «798, Barbier fut nommé conservateur de la bibliothèque qu'il avait

formée à la sollicitation de François de Neuf'château ; il devint ensuite bi-

bliothécaire de cette bibliothèque, attribuée au Conseil d'État, et biblio-

thécaire de l'Empereur en 1807. A la Restauration il obtint le poste

d'administrateur des bibliothèques du roi, mais fut destitué en 1822. —
ISarbier est l'auteur du Dictionnaire des oiivrages anonymes et pseudonymes.

Babrois (Louis-François), figure au décret du 18 pluviôse an 11 (G fé-

vrier 179 i).

Il était libraire, 19, quai des Augustins.

Bei.i> dk Bali.i, (Jacques-Nicolas), littérateur et helléniste, nommé le

92 nivôse an m (1 1 janvier 1 795).

Né à Paris le 23 février 1753, mort en Russie en 181 5. Membre

de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, il est l'auteur de traduc-

tions d'auteurs grecs, notamment de Lucien et d'une édition des Caractères

(le Théophraste et de La Bruyère.

Dkbi RK (Guillaume), surnommé l'aîné, bibliographe et libraire,

nommé le 22 nivôse an m ( 1 1 janvier 1795).

Né à Paris le 10 mai 178/1 , mort dans la même ville le A février 1820.

Sous l'ancien régime, il fut libraire de l'Académie des Inscriptions, de la

bibliothèque du roi, de celle du comte de Provence; on lui doit i2 cata-

logues, dont celui des livres du duc de La Vallière.

Fayolle (François-Joseph-Marie), littérateur, né à Paris le i5 août

1776. mort à l'asile de Sainte-Périne le •! décembre i859, s'est surtout
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fait connaître comme éditeur et compilateur; on lui doit un Cours de litté-

rature en exemples. 1892; YEsprit de Rivarol , 1808; VEsprit de Sophie

Amotild . 1 8 1 3 ; Mélanges littéraires , 1 8 1 6 ; etc.

Langlès (Louis-Mathieu) figure au décret du 18 pluviôse an u (6 fé-

vrier 1794).

Orientaliste, né à Welles-Perenne (Oise), le aa août 1768, mort à

Paris le 98 janvier 182a. D'abord officier près le tribunal des maréchaux

de France en 1786, il devint conservateur aux manuscrits de la Biblio-

thèque nationale (1796-1824), l'un des fondateurs de l'École des langues

orientales en 1798 dont il fut le premier administrateur et où il enseigna

le persan; il lut élu. le i5 décembre 1796, membre de la classe de litté-

rature et beaux-arts (section des langues anciennes) de l'Institut.

Levesque (Pierre-Charles), historien et helléniste, nommé le 92 ni-

vôse an III (ti janvier 1796).

Né à Paris le 98 mars 1786, mort dans la même ville le 19 mars

1819. Recommandé par Diderot à l'impératrice de Russie, il fut appelé

par elle en 1 778 comme professeur des cadets nobles à Saint-Pétersbourg,

revint en France en 1780, fut nommé en 1789 membre associé de

l'Académie des Inscriptions et belles-lettres; il occupa la, chaire d'histoire

et de morale au Collège de France de 1791 à 1812, fut professeur

d'histoire et de géographie anciennes à la Faculté des lettres de Paris de

1809 à 1819. Membre de la classe des sciences morales et politiques

(section d'histoire) de l'Institut depuis le 9o novembre 179a, il y devint

en 180 3 membre de la classe d'histoire et de littérature ancienne.

Mentelle (Edme). géograpiie, nommé le 99 nivôse an m (11 jan-

vier 1795)-

Né à Paris le 1 1 octobre 1780, mort le 98 décembre 181 !i. 11 fut d'abord

commis à l'Administration des finances (1755), puis obtint en 1760 la

chaire de professeur de géographie et d'histoire à l'Ecole militaire. Il

construisit un globe terrestre pour Louis XVI. Il fut ensuite professeur

aux Ecoles centrales et à l'Ecole normale de 179^; il entra à l'Institut le

90 novembre 1791). Dacier lui a consacré une notice le lô juillet 1819.

Philipon de la Madeleine (Louis), littérateur et vaudevilliste.

Né le 9 octobre 1784 à Lyon, mort le 19 avril 1818 à Paris. Avocat

du roi près l'ancienne Chambre des comptes de DôIe, il en remplit les

fonctions jusqu'en 178G et l'ut alors nommé intendant des finances du

comte d'Artois. Décrété d'accusation après le 10 août, Philipon ne prit

s
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aucune part aux agitations politiques. Il obtint même de la Convention un
secours de 9,000 francs. En 1793, il devint bibliothécaire du ministère

de l'intérieur et reçut en 181 4 du comte d'Artois une pension à titre

d'intendant honoraire de ses finances. Philipon a publié, entre autres, un

Dictionnaire des homonymes. 17 99- 1801 ; un Dictionnaire des poètesfrançais ,

iHo.r; un Dictionnaire des rimes, 180.^; une Grammaire des gens du monde,

1 807; un Dictionnaire de In langue française . 1 809.

Poirier (Dom Germain), érudit, fiffure au décret du 18 pluviôse an 11

(G février 179'^).

Né à Paris le 8 janvier 1726, mort dans la même ville le 3 février

180.3. Religieux bénédictin en 17^0, il fut de 1765 à 176.") garde des

archives de l'abbaye de Saint-Denis, en 1767 archiviste de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, devint en 179O sous- bibliothécaire de l'Arsenal;

il fui élu le ai février 1801 membre de la classe des sciences morales et

politiques (section d'histoire) de l'Institut, nommé le 9S) janvier i8o.'5

membre de la classe d'Iiistoire et de littérature ancienne. Poirier a élé

l'un des. membres les plus actifs de la Commission des monuments, puis

de la Commission temporaire des arts.

\oir la notice de Dacier dans les Mémoires de l'Institut, classe d'histoire,

t. I, p. 58.')-599 (96 mars 180/1).

\. SECTIOIN DE PEINTURE ET SCULPTURE.

Beuambe (Pierre-Guillaume-Alexandre), dessinateur et graveur au

burin, nommé le 99 nivôse an m (11 janvier 1793).

Né à Rouen le 10 mai i7.'>9; il est connu pour avoir exécuté de nom-

breux portraits dans la Collection complète de MM. les députés de l'Assemblée

nationale de 1 iHij.

BoNvoisiN (Jean), peintre, graveur, élève de Callet et de Doyen, né à

Paris le 17 avril i7.")9. mort dans la même ville en i8.'?7. Second prix

de Rome en 177^, il exposa aux divers salons de 1791 à 1891; pendant

près de 90 ans, il fut professeur de dessin tant aux Ecoles centrales et

lycées de Paris qu'à l'Ecole de Saint-Quentin; il fut aussi l'un des conser-

vateurs du Musée national des arts.

Dabdel (Robert-Guillaume), sculpteur et graveur, élève de Pajou, né

à Paris en 17/19, ™orl dans la même ville le 99 juillet 1891. Il devint

administrateur du Musée de Versailles en 179*», obtint, en 1800, le
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prix d'encouragement à l'occasion du concours ouvert pour le monument

commémoralif de la paix d'Amiens, exposa diverses œuvres aux Salons de

1791 à 1817.

DuPASQuiER (Antoine-Le'onard), sculpteur, né à Paris vers 1748, mort

dans cette ville vers i83i ou 1889 (Dictionnaire St. Lamy). Il exposa aux

salons de 1791, de 1808 à 1899, des statues, bustes et bas-reliefs.

Foucou (Jean-Joseph), sculpteur, nommé le 99 nivôse an m (11 jan-

^Jer 179-')-

Né à Riez le 7 juin 1739, mort à Paris à la Sorbonne en 181"). Il

remporta le 9" prix de sculpture en 1768, et le i" prix en 1769, fui

agréé à l'Académie le 98 août 1777, reçu académicien le 3o juillet 178."!,

exposa aux Salons de 1771 à 181 4. Il travailla de 180G à 1810 à la

colonne de la Grande Armée et à l'arc de triomphe du Carrousel.

Fragonard (Jean- Honoré), peintre et graveur, né à Grasse en 1789,

mort à Paris, le 99 août 1806, au café du Perron, élève de Chardin et de

Boucher. 1"' prix de Rome en 1752, agréé à l'Académie le 3o mars 1
76.').

Lengliez, maître sculpteur à Paris, chargé, le 8 avril 1778, de l'esti-

mation des œuvres de sculpture chez Adam, sculpteur du Roi.

Lenoir (Alexandre-Marie), peintre et archéologue, proposé par la

Commission le 9.^) brumaire an m (1.") novembre 1794).

Né à Paris le 96 décembre 1761, mort dans la même ville le 11 juin

1889. Elève de Doyen il cultiva la peinture jusqu'en 1790; conserva-

teur du Musée des monuments français depuis sa fondation, qu'il peut

revendiquer comme son œuvre, jusqu'à sa suppression le 18 décembre

1816, il sauva de la destruction des pièces importantes, surtout des

bronzes. Il fut nommé ensuite administrateur des monuments de l'église de

Saint-Denis et y fit transporter les tombeaux des rois et des reines. (Voir

L. Courajod , Alexandre Lenoir, son journal et le Musée des monumentsfrançais.)

Le Sueur (Pierre-Etienne), paysagiste, membre du Conservatoire et

de la Commission des arts, donna sa démission de ces deux emplois

le 17 thermidor an n (h août 179/4); il exposa aux Salons de 1791

à 1810. Le 99 lloréal, il avait été nommé par le Comité de salut public,

à titre provisoire, commissaire des travaux publics.

MicHAi.LON (Claude), sculpteur, ])roposé par la Commission le 3i ven-

démiaire an ni (19 octobre i7Ç)4).
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Né à Lyon en 1751, fut éiève à l'école de dessin de cette ville, vint à

Paris où il travailla avec Monnot et Bridan et remporta le 1" prix de

sculpture en 1786. Il exécuta à Rome, dans l'église de Santa Maria in Via

lata, le mausolée du peintre Germain Drouais, mort le i3 février 1788,

mais quitta cette ville en 1790 après l'assassinat d'Hugou de Bassville;

il modela quelques-unes des statues colossales qui servirent dans les fêtes

publiques et fit un projet d'obélisque pour le terre-plein du Pont-Neuf.

Il exposa au Salon de i7f)3. Sa dernière œuvre fut une statue de Caton

d'Utique.

Michallon, mourut le 1 1 septembre 1799, des suites d'une chute qu'il

fit en travaillant à l'intérieur du nouveau Théâtre Français. Son fil.s,

Achille-Etna Michallon, né le -t? octobre 179O, remporta, en 1817, le

prix de paysage historique.

Naigeox (Jean-diaude). peintre, figure au décret du 18 pluviôse an 11

(6 février 1794).

Né à Dijon le m décembre 1703. mort dans la même vjlie, le

11 janvier 1839, du choléra. Élève de David et aussi de Devosge.

de l'Académie de Dijon , il fut envoyé par les États de Bourgogne à

Home pour y étudier. Pendant la Révolution. Naigeon fut conservateur

du Dépôt de \esle et prit une grande part aux travaux d'inventaire et

de conservation des œuvres d'art et des monuments d'archéologie. Il

fut professeur à l'école de Dijon en 181a. fut nommé la même année

directeur du Musée du Luxembourg et il exposa aux Salons de 1791

à 1810.

Peyro\ (Jean-François-Pierre), peintre et graveur, nommé le 99 nivôse

an III (1 1 janvier 1795).

Né à Aix-en-Provence , le iT) décembre fjhk, mort à Paris le 90 jan-

vier 181 4. Élève de Dandré Bardon et Lagrenéc, il remporta le prix de

Rome en 1773. fut nommé en 1786 inspecteur de la manufacture des

Gobelins et reçu le 3o juin 1787 à l'Académie. Peyron peignit toujours

des sujets inspirés par l'antiquité, et précéda David dans la renaissance

de l'art académique. Plusieurs tableaux de lui existent au Louvre et à Ver-

sailles ; il a gravé aussi une Sainte Famille d'après Raphaël.

PicAULT (.lean-Michel). peintre, restaurateur de tableaux.

Exclu en «793 de la Société des artistes pour ses attaques violentes

contre la Commission du Muséum . dont il signala les méfaits. (Voir

A. Tueley et Jean GuilTi-ey. //« Crimmissioii du Mwskim.)
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XI. SECTION D'ARCHITECTURE.

HiBERT OU de Saint-Hl'Bert (Auguste Cheval), figure au décrel du

18 pluviôse an 11 (6 février 179^).

Elève de Peyre le jeune, il obtint le grand prix d'architecture en

178/1, devint architecte de la ville de Paris, fut. avec son beau-frère

David, ordonnateur des fêtes nationales de 179^ à 1795.

Lankoï (François-Joseph de), architecte, né à Paris le 27 octobre 1755,

mort à Sèvres le 97 juillet i83â. Elève d'Antoine, il remporta le grand

prix d'architecture en 1799- construisit en 1807 les greniers de réserve

sur le boulevard Bourdon, agrandit l'hôtel de la Banque de France; ar-

chitecte de la Bibliothèque royale et de l'Opéra (en 1818).

Le Roï (Julien-David), architecte et archéologue, né à Paris le

G mai 179/1, mort à Paris le 8 pluviôse an xi (98 janvier 180 3). Grand

prix d'architecture en 1761, membre de l'Académie d'architecture

en 1707, associé de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres en 1770,

en devint pensionnaire en 1786, fut nommé membre de la classe de lit-

térature et beaux-arts de l'Inslitul, le 1 9 décembre 1 79.0 ,
puis membre de

l'Institut d'Egypte. Son ouvrage sur les Ruines des plus beaux monumenls

de la Grèce, publié en 1708, obtint un vif succès. — Voir dans les

Mémoires de l'Institut, classe d'histoire, t. I, p. 967 à 984, une notice de

Dacier sur la vie et les ouvrages de J.-D. Le Roy.

XII. SECTION DES PONTS ET CHAUSSEES.

CHAMiiEKy, figure au décret du 18 pluviôse an 11 (6 février i79i)-

Pi.Kssis, sous-chef à la division du cadastre et des transports, figure au

décret du 18 pluviôse an 11 (6 février 179/1).

Piio>Y (Gaspard-Clair-François-Marie Riche de), ingénieur et mathé-

maticien, figure au décret du 18 pluviôse an 11(6 février 179/1).

Né à Chamelet le 99 juillet 1765, mort à Paris le 28 juillet 1889. 11

travailla à la construction du pont Louis XVI. fut sous- ingénieur des

ponts et chaussées et 1780, devint ingénieur en chef en 1791, et,

en 1 798, directeur de l'École des ponts et chaussées; il professa la méca-

nique à l'École polytechnique de 179^ à 181 '1, entra à l'Institut lors de
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sa création , le ao novembre 1 795, fut envoyé en mission en Italie en 1 8 1 o

et 1816 pour étudier le dessèchement des marais Pontins et rame'lioration

des ports de Gênes et d'Ancône; il devint baron en 1838, pair de France

en i835.

Rauch, ingénieur des ponts et chaussées, figure au décret du 18 [)lu-

viôse an n (6 février 1 79^).

Né à Bitche, il devint gérant de la Compagnie des dessèchements, fut

directeur des Annales européennes (le physique végétale el d'économie publique.

H est l'auteur d'un ouvrage intitulé Régénération de la nature végétale ou

recherches sur les moyens de recréer dans tous les climats les anciennes tempéra-

tures el l'ordre primitif des saisons par des plantations raisonnées , dont il fil

hommage au premier Consul.

XIII. SECTION DE MUSIQUE.

Brum (Antoine-Barthélémy), figure au décret du 18 pluviôse an 11

(6 février 179^)-

Violoniste et compositeur, né à Coni (Piémont) le a février i7')9,

mort dans la même ville en 1893. Venu en France en 1784, il fit partie

de l'orchestre de la Comédie italienne et réussit à faire représenter

en 1786 un opéra de sa composition intitulé Coradin. En 1789 il fut

nommé chef d'orchestre du théâtre de Monsieur, puis del'Opéra-Comique.

On lui doit 1 8 opéras ou opéras-comiques, dont plusieurs furent joués.

KoLssKAL (Frédéric), violoncelliste, proposé par la Commission le

•J5 brumaire an m, nommé le 22 nivôse ( 1 1 janvier lygii).

Né à Versailles le 1" janvier lyââ, musicien à l'orchestre de l'Opéra

de «787 à 1819. Il a composé des duos concertants pour violoncelle.

Sahrette (Bernard), figure au décret du 18 pluviôse an n (ti fé-

vrier 1794).

Né à Bordeaux le 97 novembre 170.") , décédé à Paris le 1 1 avril 18.Î8.

Sarrette était capitaine, commandant la musique de la garde nationale

en 1789, directeur de l'École de la garde nationale le 1" janvier 1792.

En l'an 11 , étant membre du Comité révolutionnaire de la section de Bru-

tus, il fut arrêté le •"> germinal, détenu d'abord à Sainte-Pélagie, puis

gardé chez lui . rue Saint-Joseph . n° 11, par un gendarme. Son dénon-

ciateur prétendit qu'aux obsèques de Marat. Sarrette, ({ui conduisait la

musique delà garde nationale, la rfit évader par une des rues qui donnent
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dans celle de Saint-André-des-Arts, tandis que son devoir lui imposait

l'obligation d'accompagner le convoi jusqu'au lieu de la sépulture». Il

prétexta que les musiciens étaient fatigués et il avait dit: w C'est, ma foi,

donner bien des preuves de patriotisme que d'avoir été' jusque-là pour

Maratu. Le 3o germinal, l'assemblée géne'rale de la section de Brutus

prit un arrêté pour réclamer la mise en liberté de Sarrette, victime,

disait-elle, d'une intrigue, et qui, ardent patriote, avait, dans toutes les

circonstances, manifesté le plus sincère attaclienient à la Révolution. Le

15 prairial, le Comité de sûreté générale, à la suite d'une pétition de

Gossec, Mébui et Lesueur, membres de l'Institut national de musique,

et de plusieurs citoyens, en date du ai floréal, ordonna la mise en lil)erté

de Sarrette.

En germinal an iv (mars 1 796) celui-ci fut nommé commissaire chargé

de l'organisation du Conservatoire; il fut congédié le 98 décembre i^\li,

rentra le 99 mars 181 5, fut réformé le 1" avril 1816 (voir Constant

Pierre, B. Sarrelte H les oiifpnes du Conservatoire).



PROCÈS-VERBAUX

DE LA COMMISSION TEMPORAIRE

DES ARTS
->*<—

SEANCE DU 1'" SEPTEMBRE 1793,

L'A.\ 2" DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, UNE ET INDIVISIBLE.

Première séance. — Dispositions préliminaires pour la rédaction

des inventaires.

Arrêté que la Commission des inventaires n'ira que dans les départe-

ments de Paris et de Seine-et-Oise.

Arrêté qu'il n'y aura dans chaque voyage hors de Paris que trois

commissaires de chaque section au plus.

Arrêté que chaque section de la Commission aura un cachet portant

pour légende Instruction nationale et, de plus, la lettre qui est attachée

à chaque section. Les artistes en peinture sont chargés de faire faire les

cachets et d'en fournir douze jeudi prochain.

On continue d'entendre les explications des membres des sections

relatives au travail de l'inventaire'".

SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 1793,

DEDXiiiMB 8ÉASCE. — Rédaction des inventaires [nuile).

r Chaque dépôt aura son inventaire particulier;

a° Inventaire fait à la manière de chaque section;

3" On le fera avec des cartes ou des carrés, qui serviront à faire les

inventaires généraux et à distribuer ensuite les objets.

' O para(;raplie est reproduit par J. Guillaiirae, Procès-verbaux du Comité d'imtruc-

lion publique, de la Convention nationale, t. III, p. là.

1

nipniwriiir WATiosAtr.



PROCES-VERBAUX [8 SKI'T. 1793]

SEANCE DL 8 SEPTEMBRE,

L'A^ 2" DK LA RÉPliBLIQUE.

Organisation. - Inventaires de l'Observatoire, de l'Ecole militiiire. - Salle de ma-

rine. - Globe de Bergevin. - Cartes de l'Observatoire. - Inventaire des aca-

démies des départements. - Académie française. - Salle des Antiques.

Arrêté qu'il serait demandé des passeports pour tous [sic) du pou-

voir exécutif et visés du Comité de sûreté générale. La Commission ne

correspondra qu'en masse avec le Conseil exécutif et d'après une déli-

bération de l'assemblée.

La section de physique rend compte de son travail sur l'Observa-

toire; l'inventaire de l'Observatoire est fait"* ainsi que celui de l'Ecole

militaire.

La section de mécanique demande l'aide de Desmarest. Le président

de la Commission est chargé de lui écrire. Elle annonce que Servière'^'

a gardé toutes les pièces relatives au bureau de commerce.

La section de marine fait un rapport sur la salle de marine''' et sur

des réclamations faites par des citoyens qui ont déposé ([uelques ma-

chines dans cette salle. Elle demande qu'elle soit ouverte aux élèves

après que le scellé aura été mis sur les pièces. Globe de Bergevin à

continuer; modèle à retirer de la maison des Affaires étrangères'''*.

Thouin annonce que ce globe avait été destiné au Muséum d'histoire

naturelle.

Recueil de cartes de l'Observatoire national surtout par rapport à

celles des côtes d'Espagne et d'Afrique. Le Ministre de la marine

demande ces cartes, ainsi que plusieurs du ci-devant roi. La section de

'' Inventaire des objets de géograpliie

de l'Observatoire, par Buache, 5 sep-

tembre (F" io5'!).

'-) Servière était en 179] et 1799 le

chef du Ijureau des brevets d'invention.

W De la ci-devant Académie des scien-

ces : le rapport ou inventaire est signi' de

Buache, 3 septembre (F" 1062).

'*' L'histoire du globe terrestre de dom

Bergevin , originairement destiné au châ-

teau de Versailles et déposé dans la biblio-

thèque des Quatre Nations (Mazarine),

aujourd'hui conservé dans le Musée de

l'Observatoire, se trouve rappelée en

détail dans les Procès-virbaux du Comité

d'insti-uclion publique de la Convention na-

tionale, publiés par J. Guillaume, t. III,

p. /i5i. H sera encore question de ce

globe dans ia séance de la Commission

du a a soptembre.
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la Marine est autorisée à faire passer ces caries au Ministre de la

Marine.

La section des Ponts et chaussées propose de faire faire les inven-

taires des objets d'instruction publique appartenant aux ci-devant aca-

démies des départements. Elle lit un projet de lettres à faire écrire par

le Ministre de l'intérieur. On passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que

la Commission a arrêté de ne s'occuper que des objets contenus dans

les départements de Paris et de Seine-et-Oise. On invite seulement

chaque membre à recueillir ce qu'ils pourront par leur correspondance

et qui peut être contenu dans les divers départements.

La section des antiquités annonce qu'elle a fait l'inventaire de la

Salle des Antiques ''' et qu'il manque quelques objets pris par Ma-

rigny et transportés dans différents lieux. On parle sur divers objets

ainsi pillés et transportés et des précautions à prendre pour les re-

trouver.

La section des dépôts littéraires énonce ce qu'elle a fait sur l'Aca-

démie française. On parle du travail de Morellet sur le commerce '-'.

La section de peinture attend le cachet pour les scellés. On fait des

observations sur la liste des émigi'és.

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE,

L'AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE.

Organisation des sections. - Caries d'Auvergne, de Cambrai, etc. - Hôtel d'Uzès.

Église Sainl-Jacqnes. - Rapport sur Auxerre et Sens.

On remet un cachet à la section de peinture, un deuxième à la sec-

lion d'histoire naturelle, à la section de marine. Indication de dépôts :

maison du Temple, maison de l'Ile-Adam, cabinet d'histoire naturelle

d'Artois, chez Fayot, à Versailles. Les sections de la Commission sont

entendues sur leurs fonctions.

La section de marine annonce qu'une planche de la carte de Cam-

C L'inventaire en question, daté du marbre {¥'' ia6ï>). Cl. Pracès-verhaiex de

4 septembre, est signé Le Blond et Mon- la Commifuinn dm monumenls, t. I, p. 367.

(jez; il comprend des statues, dc>s lias- ('! L'abbé André Morellet avait réuni

reliefs antiques, quelques-uns uiulilés, et depuis nombre d'années les matériaux

surtout des bustes, tous ces objets en d'un nouveau Dictionnaire du commerce.
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brai est contenue au Dépôt des plans des Invalides, qu'il serait utile

que le ministre en fît tirer i 00 exemplaires ''; 2° que les planches de

la ci-devant Auvergne sont réclamées par Desuiarest'*'; 3° que plu-

sieurs planches appartenant à des émigrés sont déposées chez des gra-

veurs.

Pour les fortifications on propose Mandar et Rolland. On prendra

des renseignements sur Mandar: Nitot s'en charge. La section des

antiquités annonce des manuscrits sur l'Allemagne et l'art militaire

trouvés à l'hôtel d'Uzès'^'. 11 sera arrêté un mode d'utiliser ces objets.

On annonce un bas-relief relatif à Nicolas Flamel dans l'église de

Saint-Jacques-le-Majeur. Les membres de la section des antiquités

iront le visiter. La même section remet sur le bureau une copie du

procès-verbal des citoyens Mulot et Cossard sur leurs recherches à

Auxerre et à Sens'*'.

On discute sur le moyen de s'accorder avec le Département pour les

scellés. On arrête qu'il sera demandé des commissaires.

On admet le citoyen Langlès pour l'examen des manuscrits orien-

taux; il est adjoint à la section des dépôts littéraires. On présente les

citoyens Pelletier, Lamarck, Mandar, architecte, Rolland et Langlès.

Des commissaires du Département de Paris, admis dans la salle du

comité, sont instruits par le président de l'entrave que les scellés mis

par le Déparlement sur les dépôts nationaux d'instruction puldiquc

apportent aux travaux de la Commission des arts. Us sont invités à la

seconder de tout leur zèle pour le bien commun de la République et

des arts conformément aux décrets rendus sur le travail confié à la

Commission *'.

f' Rapport de Buacbe, 13 septembre

1793 (F" loSa).

''' Il s'agissait, en réalité, de planclies

réclamées à Desmarest et non par lui.

Celle carie avait été levée et gravée aux

frais de la province. Voir à ce sujet le rap-

port de la seclion de marine et de géogra-

phie du ai septembre 1798 (F" loSa).

*') La bibliothèque de l'émigré de

Crussol, à l'holel d'Uiés, renfermait entre

autres volumes un traité manuscrit des

fortifications, par Vaulian (cf. Procèi-ver-

batuc df la Commùsion det monatnenU,

t. II, p. 160).

('/ Le rapport de Cossard et Mulot sur

leur mission à Anierre a été reproduit

dans le Bulletin de la Société det tcieiir.et

hi$toriquei de l'Yonne, t. XX, p. 47. S4.

'"' Le Ministre de l'intérieur, par une

lettre en date du ao septembre, informe

le Département de Paris des entraves

qu'éprouve daiis ses opérations la Commis-

sion d'instruction publique, vu la dilliculté

de rencontrer les commissaires du Dépar-
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SEANGE DU 19 SEPTEMBRE,

L'AN 2" DE LA RÉPLBLIQIE.

Didîcullés avec le Département relativement aux scellés. - Tête de Cartouche. -

Maison de Lu Guiclie. Ghoiseui-Gouffier. - Manuscrits précieux. - Rapport

sur Brunoy. - Papiers Castries. - Objets d'histoire naturelle.

Section d'histoire naturelle. — Académie des sciences bientôt finie.

On parle de beaux objets d'histoire naturelle renfermés aux Petits-

Auguslins et qui périclitent par l'évaporation. On parle de la difficulté

que présentent les scellés. Après discussion, on arrête que la Commis-

sion nommera quatre membres pour aller au Ministre de l'intérieur et

.111 Département se concerter avec eux pour cet objet. Nitot, Lebrun,

Monjjez et Thouin sont nommés.

La Société d'anatomie rend compte des objets anatomiquos et d'une

têle de Cartouche injectée par Hérissant'".

On propose de consener le traitement de Fattory , âgé de 85 ans et

qui travaille depuis quarante ans. Celte proposition est notée pour mé-

moire.

On réclame relativement à la maison de La Guiche, demandée pour

V mettre du fer. Une très belle bibliothèque est dans cette maison; on

craint la vente. On expose qu'aucun livre ne sera vendu.

Section de marine. — Académie des sciences et Observatoires.

Recherche sur les planches do cuivre. .Modèles des antiques, rue

l'agevin, n° 16. Choiseul-Goulfier en a fait passer beaucoup à Mar-

seille.

secrétaire des commandements deOn annonce que Duchemm,

toment chargés de la levée de» sellée. Par

un arrêté en date du a.5 du même mois,

le Conseil général du Département décide

-qu'il aéra rhoisi dans sun sein quinze

rommissaires, lcs<|uels, sur les réquisitions

<|ui leur seront faites par les membres de

la Commission d'instruction publique. . .,

seront tenus de se transporter sur-le-cbamp

dans les lieux ci-devant occupés par les

Académies et dans tous les dépi^ts publics

où il existe des objets de sciences et arts,

pour lever les scellés, donner entrée aux

inombres de la Commission et réapposer

lesdits scellés à la fin de chaque séance ou

après l'inventaire terminé^. Le Directoire

du déparlement de Paris faisait connaître,

le 3 octobre, au Ministre, l'arrêté en

question (F" lo'iô).

('• itérissant ( François-David), médecin

,

célèbre aiiatomiste, né à Itouen le »() sep-

tembre i 7
1

'i , mort le 31 avril 177.3, de

l'Académie des sciences depuis i7i>9.
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Condé, a extrait des manuscrits du xiv' siècle. Un autre membre

annonce que ces manuscrits sont retrouvés. On charge Ameiiiion,

Le Blond et Langlès de suivre cet objet.

Le président de la Commission écrira à Félix Le Peletier'" pour le

remercier du don fait de l'instruction secrète du roi de Prusse, ma-

nuscrit dérobé. On a nommé Simonne et Hassenfralz pour faire un

rapport sur cet objet; on annonce s'il ne serait pas utile dans l'instant

présent de le faire imprimer.

Lebrun fait un rapport sur Brunoy *^'.

On parle des objets d'histoire naturelle contenus dans les maisons

des émigrés. On charge les commissaires qui vont chez le ministre de

se concerter avec lui sur ce point.

On annonce les dépôts de Castries'^'; les citoyens Langlès, Buache

et Simonne sont chargés de suivre cet objet.

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE,

L'AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE.

Saint-Germain-des-Prés. - Cabinet de Joubert. - Manufacture de Sèvres. - Rap-

])orts des sections. - Maison Liancourt. - Machine liydraulique de Brunoy. -

(ilobes de Bergevin et Mentelle. - Bustes et bronzes chez le notaire Mony. -

Monument de Fiamel à Saint-Jacques-le-Majeur. - Kcouen. - Corps de Turenne.

- Objets appartenant à la Nation chez divers particuliers.

Section d'histoire naturelle.— Rapport sur Saint-Germain-des-Prés.

Cabinet de Joubert. Trois commissaires se transporteront au Comité des

finances.

'' Frère de Michel Le Peletier de Saint-

Fargeau, député de l'Yonne à la Conven-

tion nationale.

(*) D'après l'inventaire de Lebrun, mé-

ritent seulement d'être conservés les objets

suivants : i lustre, 3 pendules de Lepaute,

A tableaux de Gérard délia Nolte représen-

tant les 4 Evangôlistes, 1 bordure de bronze ,

a gaines de Boulle, /> grands vases de

marbre, les piédestaux et fûts de colonnes

en marbre de grand volume (F" lafl^).

'') Buache, dans un rapport au Comité

d'instruction publique, donnait, sur les

papiers du maréchal de Castrics, les ren-

seignements suivants : trLes manuscrits

dont il s'agit... forment une collection

précieuse qui mérite toute laltention du

Comité. . . ; ils consistent en /i.3 voiumos

grandin-folio et reliés, contenant une copie

de la correspondance du maréchal de Belle-

Isle; 260 portefeuilles et cartons remplis

de mémoires intéressants sur toutes les



[92 SEPT. 1793] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. 7

Les commissaires chargés de voir le Ministre de i'intérieur rendent

compte de leur mission.

Los commissaires du Département sont augmentés de nombre.

Affaire de Brown. Machines de Vernon. Affaire de Puvmorin de Tou-

louse qui a envoyé à Fourcroy des éclianlilions de terre à porcelaine

trouvée aux Pyrénées et d'un essai de poterie.

Lelièvre, Pelletier et Vau([uelin sont chargés de suivre cet objet.

Affaire de Macquart renvoyée pour en faire un rapport à la section

d'histoire naturelle, ainsi que sur la collection de Patrin''*.

On parle de la manufacture de porcelaine de Sèvres et du renvoi de

Darcet, de Desmarest, Bachelier et Boizot. On a passé sur cela à

l'ordre du jour. Les vases étrusques sont transportés de Sèvres à la

parties do l'administration «t particulièrp-

ment sur la guerre et ia marine; plus

a 5 liasses de papiers qui se snnt trouvés

épars et qui contiennent également des

mémoires et des renseignements utiles.

(tCes manuscrits ont été trouvés par la

Commission des arts, après beaucoup de

recherches inutiles, dans la maison d'un

particulier; ils y étaient entassés dans un

cabinet dont ils occupaient tout l'espace , de

manière qu'il eût été impossible de les

inventorier dans ce local; et, sur le compte

qui en fut rendu à la Commission des arts,

il fut arrêté par le Corailé d'instruction

publique qu'ils seraient transportés dans

imc des salles du Dépôt de la guerre, place

des Piques, pour y être fait ensuite une

reconnaissance et un inventaire eiact et

détaillé. Le transport a été fait tout à la

fois et d'cm seul voyage sous la suneillanre

de trois membres de la Commission des

arts et par la voie des charrois militairi's,

et le tout a été remis à la garde du citoyen

(^alon. •>

Ani termes du rapport de Buache,

l'inventaire remis au (Comité d'instruction

publique par le général Calon, directeur

du Dépùt de la guerre, «ne peut être con-

sidéré que comme un inventaire sommaire

et préparatoire de celui qui doit être fait.

Il est insuHIsant pour procéder à une ré-

partition sage et utile entre les diffcrenls

établissements auxquels ces manuscrils

doivent être romisn. (Rapport de Buache

sur l'inventaire des papiers Castries, non

daté. Arch. nat., F" ia38.)

En rendant compte au Comité d'instruc-

tion publique , de la part de la Commission

des arts , de toutes ces circonstances de la

découverte des papiers (Jastrics , le repré-

sentant du peuple Mathieu, faisant sienne

une proposition émise par Buache dans

le cours de son rapport, proposait au Comité

de réunir en un même dépôt, avec les

papiers en question et d'autres non moins

précieux, tels que ceux do la maison do

Coudé, de Maillebois, de Saint-Priest,

tous les manuscrits qui seraient recueillis

dans les bibliothèques des émigrés et con-

(lamni'S.

Le Comilé adopta cette proposition; il

chargea la Commission des arts d'étudier

la manière la plus convenable de recueillir,

de classer, d'inventorier et de répartir les

manuscrits, et affecta dans la suite la

maison d'Anisson-Duperron à ce dépôt.

(J. Guillaume, l'rocèt-vefbaux du Comité

d'imtruction publique , I. III, p. 557.)
t" Voir, sur les collections Macquart et

Patrin, J. Guillaume, Procès-verbaux du

Comitéd'imlructionpublique,l.\ll, p. 3ai.

Celle de Louis Palrin était une très riche

collection de minéraux, rapportée de Sibérie

par ce voyageur et offerte à la iNation.
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maison de Nesle. On nomme les citoyens Besson, Mongez, BerthoHet,

Naigeon, commissaires pour prendre des renseignements sur les

lieux.

Section de physique. — Suite du travail de l'Académie. Machines

on mauvais état. Le président demandera à Lavoisier l'inventaire des

machines de l'Académie et l'état de celles qui sont prêtées.

Le Blond annonce que dans la maison de l'émigré Liancourt il y a

quelques machines de physique et un cabinet d'histoire naturelle.

La section d'anatomie a fini la visite du Dépôt de l'Académie des

sciences. Elle doit aller demain à l'Académie de chirurgie.

Prony remet une note sur la machine hydraulique de Brunoy, sur

des dessins, des plans, des modèles.

La section de la marine remet un procès-verbal sur le globe de

Bergevin'i' et sur le globe du ciloyen Mentelle. Déposé au car-

ton.

Lebrun parle de six bustes d'empereurs de porphyre, de six vases

et de trois tables de porphyre, ainsi que de quelques bronzes apparte-

nant à la Nation qui se trouvent en dépôt chez le citoyen Mony,

notaire, rue Saint-Martin.

Les citoyens Le Blond et Lebrun sont chargés de réclamer et de

faire transporter à un dépôt national ces objets.

Affaire du monument de Flamel à Saint-Jacques-le-Majeur.

On parle de la tête de Brutus : agate commune, tête moderne, qui

n'est pas celle de Brutus et qui ne vient pas d'Herculanum.

On parle d'Ecouen, des vitraux, des églises, etc. On arrête qu'ils

seront transportés dans les dépôts nationaux.

On parle du corps de Turenne et on arrête qu'il sera conservé'^'.

Procès-verbal de la réclamation et du cachet apposé sur une statue

de l'hôtel de Massiac'^'.

Colonnes de porphyre rouge rapportées par le ci-devant duc de

"' Rapports de Biiache sur les globes Henri IV, les formes étaient plus aplaties

de Bergevin et de Mentelle, 90 et a 5 sep- et la peau plus sèche et plus ridée; cepen-

lembre 1798 (F" io5a). dant, à travers celte masse informe, en ma
<') Lenoir (ylrr/iTOCii du Mtmée des mo- qualité d'artiste ,

j'ai reconnu les formes

miment» français, t. I, p. 16) s'exprime de sa figure.»

en ces termes au sujet du corps de Tu- "' Par Lebrun, en date du ao sep-

renne : !t Turenne, dont on a tant vanté teml)re; il s'agit d'une Diane par Leram-

la momie, était moins conservé que bert, de 7 pieds dcproportion(F" 1 267).
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Saint-Aignan'^), d'Italie; se trouvent chez Baileux, sculpteur, rue

d'Arras, faubourg Saint-Marceau.

Les sections de physique et de mécanique se concerteront pour

prendre connaissance d'un instrument équatorial chez Opoix et qui

lui appartient, pour voir si cela ne serait pas utile à la iNation'-'.

Lebrun annonce deux objets de porcelaine appartenant à la Nation

et déposés chez Julliot.

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE,

L'AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE.

Succession de Joubert. - Envoi de commissaires à ia Trésorerie. - Manufacture de

Sèvres. - Oabinets de physique de l'Académie, des Menus-Plaisirs, de l'Ob-

servaloire, de l'I'xole militaire. - Laboratoire de l'Académie de chirurgie. -

Caries du canal du Languedoc et de Castries. - Cabinet de Montalembert -

Objets d'histoire naturelle aux Petits-Augustins. - Moreliet, La Bruyère.

- Collège de l'Égalité. - Bagatelle.

La section d'histoire naturelle rend compte des démarches relatives

à la succession de Joubert. La Nation étant créancière, la section a mis

les scellés et fait un procès-verbal qui a été lu.

La section demande qu'on nomme des commissaires pour visiter les

objets d'or et d'argent envoyés à la Trésorerie : on se concertera avec

le Ministre de l'intérieur sur cet objet.

La section parle de la visite de la manufacture de Sèvres. Elle n'a

pu voir les terres employées à la porcelaine; elle n'a vu que celles des

cassettes. Cette manufacture est une corporation qu'il faudra changer.

Il faudra nommer des administrateurs. On y fait un inventaire des vases

étrusques, qui ne sont ni si nombreux ni si beaux. Cela a été vendu il y

a six ans parDenon, secrétaire d'ambassade à Naples, actuellement à

Venise, liO,ooo*^^^'.

<'> De Beauvillier(Paiil-Hippolyto),duc ''' Plus lard, au Comilé d'instruction

(le Saint- Ai(;nan, nieml)re de l'Aradt-mie publique, il sera question de l'instrument

française et de l'Académie des inscriptions, de l'ingénieur Haupoix. (Voir les Procès-

né à Paris le r)5 novembre i68'i, mort le reibau.r du Comité, t. 111, p. /178.)

na janvier 1776, fut ambassadeur à '^' Voir nos l'rorès-verltaur <Ie la Coin-

Rome en r73t. mimon dei monument», t. Il, p. lOi.
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On V fait encore un inventaire des tableaux de Desporles. Battellier,

représentant du peuple , veiUe à tous ces objets. Le Comité d'instruction

publique se chargera de faire décréter des fonds.

Darcet"' a entre les mains un manuscrit de procédés relatifs à la

porcelaine. La section de chimie en fera un inventaire et constituera

Darcet dépositaire '2'. On remarque que tous les ouvriers des manu-

factures nationales sont peut-être influencés par les étrangers et qu'il

serait intéressant d'en prévenir le Comité de salut public.

La section de physique a fini presque en entier le cabinet do phy-

sique de l'Académie.

Les machines de physique des Menus-Plaisirs sont presque doubles

et pourront faire deux cabinets.

L'inventaire de l'Observatoire national et de l'observatoire de l'Ecole

militaire est fail'^'.

La section de chimie a fait l'inventaire du laboratoire de l'Académie

de chirurgie; elle n'a rien trouvé à la Faculté de médecine.

La section de marine et géographie présente l'élat des cartes chez

le citoyen Perrier'*' et de plusieurs autres, en particulier de celle de

Desmarest qui réclame à cet égard. Elle parle des planches du canal et

du diocèse de Languedoc, de Joubert, ào planches, et de celles de

(lastries. On suivra promptement cette affaire.

On indique les maisons d'émigrés d'Albany, de Vergennes.

On a proposé au Département de nommer douze commissaires pour

poser des scellés. Cet arrêté est pris ; les commissaires viendront à la

Commission.

'' Darcet (Jean), chimisle, né en 1735,

mort à Paris ie i3 février 1801, membre

(le l'Académie des sciences en j 78/1, devint

directeur de la manufacture de Sèvres

celte même année.

O Voir !r l'état des papiers que j'ai entre

les mains appartenant à la manufacture

nationale de France établie à Sèvres»

,

5 brumaire an 11, signé Darcet ( F" 1 343).

(') trProcès-verbal d'inventaire par Gas-

pard Monge des instruments de pliysique

s(! trouvant dans l'Observatoire de l'Ecole

railitaireu, 17 septembre 1798. — ((In-

ventaire des instruments d'optique et d'as-

tronomie de l'Observatoire de Paris, fait par

LoMoir, Charles et Fortin , en présence de

Jean-Dominique Cassini, ci-devant direc-

teur, de Jean Perny, directeur temporaire

,

et du citoyen liouvard, l'un des astro-

nomes. 1 9 vendémiaire an iiri (F" 1319).
'*' 11 s'agit des plans de Conslantinople

gravés pour le compte de l'ambassadeur

Choiseul-Gouflier et de cartes de la forêt

de Fontainebleau. Voir à ce sujet le rap-

port de la section do marine, du 30 sep-

tembre 1793 (F" io5a).
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1

La section des fortifications parle du cabinet de Montalembert

donné à la Nation '1'.

La section des antiquités annonce la visite du Dépôt des Petits-

Augustins, des médailles'^'. Elle invite celle d'histoire naturelle à visiter

ce Dépôt pour des minéraux et des animaux qui y sont. On invite un

membre à proposer à la Municipalité de donner de l'alcool pris chez les

émigrés pour conserver les objets d'histoire naturelle, animaux qui s'y

détériorent. On parle de la nécessité de rassembler les divers objets

dans des dépôts généraux. On ajourne à dimanche cette discussion

importante. On demande des rapports de chaque section sur cet objet.

La section des dépôts littéraires dit que demain on ira au Palais

Bourbon. On parle de Morellet et de quelques notes sur La Bruyère.

On indique les livres rares sur les langues orientales du collège de

l'Égalité''). Note sur Bagatelle''»).

La section de peinture et sculpture annonce le dépôt de Mony, no-

taire. La Commission des monuments sera chargée du transport.

La section des Ponts et chaussées a fini l'inventaire des machines et

instruments.

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE,

L'AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE.

Télescopes et pendules pour la télégraphie. - Laboratoire tlu jardin des apollii-

caires. - Tableau de Vouet dans la salle de l'Assemblée. - Ribliothèqne de

l'Académie de chirurgie. - Rapports de la section de mécanique (machine de

') I^e a 2 septembre 1789. Voir à ce

sujet le rapport de Mandar, du aO se|>-

lemlire 1798 (F" 1 104).

'1 L'inventaire de la seclion îles anli-

quités, établi par Lenoir et Le ISIond, le

ag septembre, est intitulé : (r Inventaire

des objets antiques et de quelques autres

niodiTOes . . . n ; il se rapporte principale-

ment aux médailles. Les objets qui y sont

indiqués proviennent, dit une note, du

cabinet ci-devant des Petits-Pères, place

de» Victoirea. Une addilinn à cet inventaire

concerne le tombeau antique qiù servait

de cénotaphe , consacré à la mémoire de

Caylus dans l'église de Saint-Germain-

l'Auxerrois (F" 1266).

") Note de Langlès sur les livres orien-

taux de ce collège, 29 septembre 1798

(F"ia6t).
'*' La note en question est d'Ameilhon,

qui s'était rendu, le aS septembre, au

cbàteau de Ba^alelle sans trouver aucun

objet se rattachant à la section des dépôts

littéraires (F" 1081, n° 1).
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Marly, etc.). - Cai-tes du Languedoc, de Flandre. - Eglise Saint-Jacques, -

Ti'iage des documents de la Chambre des comptes.

Section de physique — munie d'une lettre du Ministre de l'inté-

rieur'" relative aux télescopes et pendules pour la télégraphie. La

section de chimie rend compte de l'inventaire du laboratoire du Jardin

des apothicaires'^'. On parle d'un assez beau tableau de Vouet dans la

salle d'assemblée.

La section d'anatomie parle de l'Académie de chirurgie , de l'état de

la bibliothèque dont la plus grande partie a été enlevée par les héri-

tiers de Louis, chirurgien. On parle à cette occasion des bibliothèques,

de la nécessité de conserver tous les livres des sciences et des arts, de

Tisset'^', qui a trouvé, le i5 août, beaucoup d'effets appartenant an

ci-devant Gondé et surtout des manuscrits sur velin chez un nommé

Saint-Laurent '*', qui s'est évadé et chez lequel les scellés ont été mis

parle Comité de salut public du Département. Nitotadonné un détail

sur cet objet '''l Molard a parlé de la visite faite par le Comité de la

section de Popincourt et il indique le citoyen Duguel, juge de paix

de cette section'^', pour donner des renseignements. Les citoyens

Buaclie, Molard et Nilot sont chargés de suivre cet objet avec

Le Blanc.

La section de mécanique parle 1 " d'une machine à élever des lanternes

,

qui se trouve dans une cour du Palais Bourbon; •?." d'un tour en l'air

avec 190 instruments; 3° d'une table utile à l'instruction militaire;

/i° des machines de Dauff et Barneville '^*; 5° d'une lettre de deux com-

missaires chargés par les représentants du peuple de l'examen de la

machine de Marly et de l'estimation des prix; on parie de la nécessité

'' En date du 93 septembre. Le Minisire ''' Voir l'inventaire des objets (pen-

deinande des télescopes et pendules à se- dules de Lepaute, Legros et Dutertre,

condes en vue de rétablissement d'une jjronzes, vases de Sèvres) trouvés chez

«ligne de correspondance de Lille à Parisii Saint-Laurent, rue Pierre-aux-Cboui , par

(F" 1257). Nilot (F" 1 364^).

'^) L'inventaire du laboratoire de chi- "' Duguë (Joachim-Jean), membre de

mie du Collège de pharmacie fut fait, le l'Assemblée des représentants do la Com-

38 septembre 1793, par Pelleliei-, Ber- mune en 1789, commissaire de police de

ihoUet et Vauquclin (F" laSS). la section de Popincourt en 1792 et 1798,
''' Tissct était un employé du Comité juge suppléant le3i mars 1798.

de police et de surveillance. "' Les machines anglaises en question

'*' Josset de Saint-Laurent (Jjouis-Jean), étaient employées dans les filatures de co-

commissaire des guerres, condamné i ton aux Quinze-Vingts. Cf. A. Tuetey, /feper-

mort le 8 pluviôse an 11. (otVe des touvces manuscrites, t. Ul et VU.
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de conserver celte machine pour donner de i'eau à Versailles et con-

server la valeur aux maisons nationales.

La section de marine et géographie parie : 1
° des planches des

cartes des Etats de Languedoc, qui sont retrouvées et qui sont chez un

artiste pour une nouvelle spéculation'", cet artiste est Lacombe, rue

de la Harpe, artiste et peintre , chargé de la galerie de Florence; 2" des

cartes manuscrites et gravées de Flandre au Palais Bourbon.

La section des antiquités parle : 1" de la pierre de l'église de Saint-

Jacques où il n'y a rien qui tienne à Flamel, c'est une allégorie à la

Vierge; 9° de la téfe de Brutus, prétendue antique, qui n'est qu'une

mauvaise agate, mal taillée et gravée ainsi que montée à la moderne.

On parle à cette occasion des papiers de la Chambre des Comptes, du

triage à faire dans ces papiers, de la nécessité de les conserver pour

l'histoire du prix des objets dans différents temps.

SEANCE DU 3 OCTOBRE,

L'AN 2" DE LA RÉPUBLIQUE.

Transport au Muséum des aris des bustes et tables de porphyre en dépôt

chez Monier, notaire. - Commission des monuments.

Rapports généraux des sections '''l La section des antiquités'^' a fait

transporter les bustes et tables de porphyre qui étaient chez Mony [sic),

notaire, au Muséum des arts.

On parle des pouvoirs comparés et relatifs de la Commission des

monuments et de la Commission des arts. On rappelle les décrets. On

<" Voir un rrélat des pl.inclu'S de cuivre

gravées des diocèses de Languedoc , etc. , des

roules de h même province , publiées aux

frais et par ordre des ci-devant Elalsn

(F" 10.') 2).

'" Quoique non mentionnée dans le pro-

cès-verbal, peut-être convienl-il de parler

ici de la collection de peintures, estampes,

dessins, meubles, etc., inventoriée chez

Duclos-Dul'resnoy, condamné, iii, rue du

Faubourg-Poissonnière, pnr Lebrun, le

8 vendémiaire an ii. Celte belle collection

comprenait un très grand nombre de

Greuze, ainsi que des S. Vouet, Fra-

gonard, Parrocel, Leprince, Casanova,

Hue, Huet, Robert, Vernot, Bilroq, etc.,

des meubles de Boulle. Elle fut estimée

8a,4oa«{l''" laOy).

''' L'inverilairc, par la section des anti-

quités, des objets d'art trouvés chez Monier,

notaire (et non Mony), est signé Le Brun

et daté du t" octobre 1798 (F" laCS).
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trouve que les deux Commissions se confondent dans leur besogne cl

leurs fonctions ,
qu'il est nécessaire de les réunir. Pour y parvenir, on

arrête : i" que la Commission des monuments fera une histoire abrégée

de ses travaux; 3°(" que ces deux pièces seront envoyées au Comité

d'instruction publique pour faire la matière d'un rapport sur la néces-

sité de la section des deux Commissions''^'.

SÉANCE DU 30 VENDÉMIAIRE AN II

(21 OCTOBRE 1793).

Cartes chez La Luzerne. - Bustes de Trudaine, de NoUet. - Dépôts littéraires de

Bordeaux. - BapporLs des sections de mécanique, des antiquités, etc. - Instni-

inents de chimie dans la maison de Luxembourg. - Académie de chirurgie. -

Inventaire chez Monlalembert.

La section de marine rapporte que chez La Luzerne se trouve une

collection de cartes; on demande que ces sortes d'objets soient déposés

dans les bureaux des adjoints du Ministre de la marine. Remise d'une

lettre de Foucberot. La section fera un projet de lettre pour l'admi-

nistrateur des biens nationaux à Foucberot pour l'inviter à se rendre à

la Commission.

Le président écrira à la Commission des monuments pour faire

transporter le buste de Trudaine, qui est à l'Ecole de droit, et le Ijuste

de Nollet, qui est au collège de Navarre, le tout dans un dépôt national.

Lettre de Dunouy à Molard relative aux dépôts littéraires de Bor-

deaux; ajourné jusqu'au moment de l'organisation du travail pour toute

la République.

La section de mécanique fait son rapport de ce qu'elle a trouvé dans

le premier cabinet de l'Académie des sciences; il («if) en rendra compte

à la première séance.

La section des antiquités dépose le rapport de ses travaux'^'. Il est

arrêté qu'il sera écrit par la Commission au Ministre de l'intérieur pour

''' Il y a lacune dans le registre entre Comité d'instruction publique , l.lll, p. i5.

les numéros j et 3. ''' Par Le Blond et Mongez, 3o vendé-

'•' Cf. J. Guillaume, Procès-verbaux du miaire (F" isCâ, u° a).
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l'engager à autoriser le transport à l'hôtel de Nesle des Instruments de

chimie trouvés dans la maison de Luxembourg.

La section d'anatomie. — ThiUaye rapporte cpi'il manque beaucoup

d'instruments de chirurgie à l'Académie de chirurgie, entre autres des

instruments pour la taille, et qu'il est à la recherche de ces instru-

ments. Il y a aussi un grand désordre dans la bibliothèque; il faut

faire la recherche des livres.

Section des fortifications. — Un membre s'est transporté chez le

sieur Montalembert; remise du travail à cet égard'^'.

Dépôt littéraire. — Remise du travail fait à cet égard.

SEANCE DU 5 BRUMAIRE,

L'AN 2^ DE LA RÉPUBLIQUE (26 OCTOBRE 1793).

Mauiifaclui-e do Sè\Tes. - Crayons anglais. - Machines à filer le coton.

Envoi (le commissaires à Versailles el en Seine-et-Oise.

La Commission arrête, sur la proposition d'un membre, que le

citoyen Darcet demeure dépositaire des mémoires de chimie qui sont

actuellement entre ses mains et provenant de la manufacture de

Sèvres'''' jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Que le citoyen

Nitot remettra au Comité d'instruction publique ses observations rela-

tives aux crayons anglais, qu'il proposera des moyens de s'en procurer.

'' Aux tennes de son rapport en date

du 3o vendémiaire, Mandnr s'ciprimc

ainsi : wLc citoyen Moiitalpmi)ert a fait,

en 17B9, don à la Nation de plus de

100 modèles df- fortifications et d'artille-

rie, tous très intéressants pour la défense

des places. Depuis 1789 jusqu'en 1798,

il a augmenté cette collection do 49 plans

en relief et de a5 modèles d'arlillerie dont

l'objet est de développer les derniers vo-

lumes qu'il a publiés; outre ces plans qui

n'appartiennent pas à la Nation , un grand

nombre de dessins et de mémoires forment

un recueil très précieux pour l'éducation pu-

Mique. L'intention du général est de faire

profiter la Nation du prix de tous ses tra-

vaux, mais il prie le Comité d'observer

(|ue les circonstances ont beaucoup dimi-

nué sa fortune et qu'il serait à désirer

pour lui (|ue le Comité d'instruction pu-

blique s'occupât de pro[)Oser les moyens

de l'indemniser, n Voir, joint au rapport

do Mandar, un état des plans en relief du

cabinet de Montalembert (K'' ii64).

Cf. J. Guillaume, Prnch-verbaux , t. II,

p. 017-519.
'-' Voir une lettre du 1" brumaire par

i.nquelle Darcet demandait à être déchargé

des papiers de la manufacture de Sèvres

dont il était détenteur (F" 10/17, "" *)•
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soit en permettant ia vente de ceux qui sont actuellement entre les

mains des négociants qui faisaient cette es[)èce de commerce par la

modification du décret relatif aux marchandises anglaises, soit en pro-

posant à la Convention quelque autre mesure à cet effet.

Que la section de mécanique enverra deux commissaires pour recon-

naître et apposer le scellé sur les machines à filer le coton appartenant

à la Nation et qui se trouvent chez le citoyen Brown, à Vernon'".

Que les sections d'histoire naturelle , de peinture et d'antiquités en-

verront des commissaires chargés de distraire de la vente des meubles

du ci-devant château de Versailles et des maisons en dépendant, ainsi

que de celles situées dans le département de Seine-et-Oise, les ohjets

relatifs aux arts et qu'ils jugeront devoir être conservés. Ces commis-

saires se concerteront à cet effet avec le Ministre de l'intérieur. Les

citoyens Le Blond, Nitot, Naigeon et Langlès sont chargés de celte

commission.

SEANCE DU 10 BRUMAIRE,

L'AN 2^ DE LA RÉPUBLIQUE (31 OCTOBRE 1793).

Rapports des sections. - Herbier aux Augiistins. - Inventaire de cabinets de phy-

sique. - Cours de l'École pratique d'anatomie. — Obstacles rencontrés à Vcreailles

par la section de marine. - Mission de Lebrun chez le ci-devant prince de Conde'

et chez Saint-Priest. - Rapport de Le Blond sur la Sï(vonnerie, etc. - Choi.seul-

Gouflier. - Bibliothèque du ci-devant château de Vei-saiiles.

La section d'histoire naturelle fait le rapport de ses travaux du

7 septembre au 28 octobre. Elle en fait le dépôt.

La section demande le transport au Muséum national d'un herbier

de Tournefort trouvé aux Augustins. La Commission en arrête le trans-

port qui sera effectué j)ar les soins du Ministre.

La section de physique dépose l'inventaire des instruments de phy-

sique du cabinet de la ci-devant Académie; l'inventaire des cabinets

de Versailles déposés aux Menus-Plaisirs, l'inventaire du cabinet du

collège de Navarre'"-'.

'"' Cf. A. Tuetey, RéperUiire des sources !^- Invenlaire des instruments de pliy-

manutcrites de l'histoire de Paria, l.Ml. sique, provenant des cabinets de Ver-
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La section d'anatomie. — On renvoie la demande de rÉcolc pra-

tique pour la continuation du payement des cours au Comité d'instruc-

tion publique.

La section de mécanique. — On écrira au nom de la Commission

au citoyen Lavoisier pour l'engager à remettre à la Commission toutes

les reconnaissances qu'il a entre les mains''^. Arrêté que les secrets ca-

chetés et trouvés à l'Académie seront inventoriés et laissés avec les

dépôts littéraires.

Arrêté que chaque section de la Commission donnera , si elle ne l'a

pas fait, un résumé général de ses travaux jusqu'à ce jour.

Section de marine.— Les membres rapportent qu'il y a à Versailles

des objets qui concernent la marine et les affaires étrangères, mais

qu'ils éprouvent des difiicultés, parce que leur mission n'est pas bien

connue '-^ Arrêté (ju'il en sera référé au Comité d'instruction publique.

Le citoyen Vicq d'Azyr est nommé pour rédiger une instruction; les

notes lui seront remises à la prochaine séance.

La section des dépôts littéraires fait le dépôt du rapport de ses

travaux.

La section de peinture. — Lebrun, membre de cette section, s'est

transporté à Versailles chez le ci-devant prince de Condé et Saint-

Priest, n'y a rien trouvé qui méritât d'être recueilli.

Le Blond, à la Savonnerie, n'a rien trouvé de relatif à la Commis-

sion des arts.

Note relative à une collection de tableaux remise par le citoyen Le

Blond.

Section d'architecture. — Le citovcn Gilbert indique des modèles

d'anciens morceaux chez Choiseul-GoufTier et quelques livres.

Il a été arrêté (jue le citoven Langlès rechercherait parmi les livres

tirés du cabinet du ci-devant Roi, déposés à la Bibliothèque nationale,

saillcs, déposés aui Menus-Plaisirs, rue des caries et pians et de la bibliothèque

Bergère, dressé par Charles, as vendi'- des AITaires étrangères à Versailles, for-

miaire an ii. — Inventaire des instru- mant 7 salles dans une (jalerie voûtée de

monts de physique du cabinet du collège 109 pieds de long sur 3a de large et 1^1

de Navarre par Charles et Fortin, 16 ven- de haut, et contenant, d'une part, environ

dcmiairc ( F" 1 2
1 9).

1 3,5oo volumes de correspondances , d'au-

"' Voir deui réponses de Lavoisier, tre part, '109 portefeuilles de plans et cartes,

trésorier do la ci-devant Académie des le rapport détaillé de Langlès et Buachc, du

sciences, la et i5 brumaire (F" loiy). a4 nivôse, fait en exécution du décret de

i'i Voir, sur le Dépôt des manuscrits, la Convention du aG frimaire (F" io.53).

I. 9

lUrRlurniR satiovalp.
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à Paris, le calalo(}ue do la biblioUièque du ci-devaiit château de Ver-

sailles et autres catalogues relatifs aux objets précieux dudit château.

SEANCE DU 20 BRUMAIRE,

L'AN 2"= DE LA RÉPUBLIQUE (10 NOVEMBRE 1793).

Planclifs lie la carie do la ci-dcvanl province île Languedoc. - Nomination de com-

missaires ponr le Palais-Royal. - Mesures pour conjurer la démolition du châ-

teau (le Prasiin. - Don à la Nation d"uu tableau do Piiilippe de Gliumpagne. -

Discussion du plan pour l'organisation du travail d'inventaire dans les de'par-

tements.

Il a été fait lecture d'une lettre du Ministre de l'intérieur au citoven

Mathieu, président de la Commission des arts, sous la date du i3 du

a" mois de l'an 3° de la République, par laquelle il demande des ren-

seignements certains qui justifient que les planches de cuivre des caries

de la ci-devant province de Languedoc, déposées par le citoyen Joubert

chez le citoyen Lacombe, rue de la Harpe, sont une propriété natio-

nale et dans quels lieux ces objets doivent être déposés.

La discussion ouverte, et d'après les observations qui ont été faites,

il en est résulté que ces planches ont été gravées aux frais des ci-devant

Etats de Languedoc et que, par conséquent, elles appartiennent à la

Nation.

La Commission a pris à l'unanimité un arrêté par lequel les planches

en cuivre de la ci-devant province de Languedoc, déposées par le citoyen

Joubert chez le citoyen Lacombe, sont une propriété nationale, et qu'ex-

trait du présent arrêté sera donné au Ministre de l'intériem-.

La Commission des arts, sur une motion d'un de ses membres,,

arrête qu'il serait nommé trois commissaires pour reconnaître les objets

qui peuvent intéresser les arts dans la maison connue ci-devant sous le

nom de Palais-Royal et d'en former l'inventaire. Les citoyens Resson,

Buache et Thillaye ont été nommés commissaires.

Un membre a observé que le château de Prasiin , ci-devant Vaux-

Villars,près de Melun, département de Seine-et-Marne, était sur le

point d'être démoli, que cet édifice renfermait des objets précieux et
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un particulier des plafonds peints par Lebrun. La discussion sur cet

objet a été suivie de l'arrêté suivant :

La Commission des arts a arrêté à l'unanimité que le président de la

Commission des arts et le Ministre de l'intérieur écriraient à l'adminis-

(ralion du département de Seine-et-Marne pour suspendre la démoli-

tion du cbâteau de Praslin.

Un membre ayant fait oH're à la Nation au nom du citoyen Laval,

ci-devant maréchal de France, d'un tableau représentant la cérémonie

du ci-devant ordre du Saint-Esprit, peint par Philippe de Champagne

et un des meilleurs de ce maître :

fia Commission des arts a arrêté que sou président écrirait au

citoyen Laval (|ue son offre civique était acceptée et a charjjé le citoyen

Lebrun, l'un de ses membres, de faire placer ce tableau des monu-

ments de ce genre (siV).

Les commissaires chargés de présenter un plan à l'effet d'organiser

un travail dans tous les départements, pour faire connaître les objets

dont s'occupe la Commission des arts à Paris, font part de ce plan par

le citoyen Vicq d'Azyr. La lecture du plan a été suivie d'une discussion

((ui a déterminé la Commission à arrêter que les trois premiers com-

missaires, joints aux citoyens Hassenfralz el Dunouy qui ont présenté

des vues nouvelles, offriront un nouveau plan conforme aux observa-

lions qui ont été proposées.

SEANCE DU 25 BRUMAIRE,

L'Ai\ 2"^ DE LA RÉPLBLIQUE (15 AOVEMBIŒ 1793).

Commission des monuiucnls. - OItjels de nie'caniquc à la Bibiiolliècjue nationale. -

Levde <ie scellés. - Carte de l'ancienne génëraiilé de Guyenne. - Tal)leau)t île

l'église Noire-Dame. - Aireslalion de Sage, tlirecteur de l'Ecole des mines. -

Instruction pour faire les in\entaires dans les dépaitemenls. - Compte rendu

des commissaires envoyés à Versailles.

i" Divers étals relatifs au règne végétal sont remis sur le bureau

par le citoyen Thouin ;

:?" La (iommission arrête que le Comité d'instruction publique sera
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invité à statuer délinitivement sur quelques objets du Dépôt des Pctits-

Augustins qui se détériorent de jour en jour;

3° Plusieurs abus s'étant glissés dans les opérations de la Commis-

sion des monuments, on arrête que le Comité d'instruction publi(jue

sera prié d'y remédier;

k" Le Comité d'instruction publique sera invité à faire un prompt

rapport sur le sort de la Commission dos monuments'";

5" Sur le rapport des commissaires des sections de marine et de mé-

cani([ue, (juc plusieurs machines, modèles et outils, déposés dans une

salle basse de la 151bliothèqu(^ nationale, sont dans un état de dépérisse-

ment journalier, à cause de l'humidité du lieu qui a couvert de rouille

la plupart de ces objets, il est arrêté (|ue les susdits commissaires se

transporteront dans le plus court délai chez le Ministre de l'intérieur

pour lui demander un local propre à déposer tous les objets d'arts et

métiers qui seraient perdus pour l'instruction nationale , si on ne s'occu-

pait promptement de leur transport et de leur conservation.

()" Le président de la Commission des arts joindra une lettre au

susdit arrêté, dans lacpielle il rappellera le décret qui charge le Comité

d'instruction de veiller à la conservation de tous les objets d'arts et de

sciences utiles à l'instruction nationale.

7° Arrêté que des commissaires de chaque section se transporteront

chez le régisseur des Domaines nationaux pour obtenir la levée des

scellés apposés dans la maison du ci-devant duc d'Orléans, afin de

procéder le plus promptement possible à l'inventaire et reconnaissance

de tous les objets utiles à l'instruction nationale'^'.

8" Le président écrira au citoyen Laumond, administrateur des

Domaines nationaux, pour le charger de nommer un second artiste

patriote et capable de juger les morceaux qui méritent d'être conservés.

Les citoyens Nitot et Le Blond assisteront au jugement qui sera porté

par les deux artistes réunis.

9° La Commission renvoie au Comité d'instruction publique des

mémoires présentés par le citoyen Buache'" et composés par le citojcn

'' Cf. J. Guillaume, Proeès-iciiaux rfîi <'' Ils'agitd'un srapportsurlesplanclies

Comité d'instniction piililiqiif , l. III
, p. 1 6. de la carie de la ci-devant province de Gu-

'" Voir la lettre écrite par les réfjis- ycnne, en dépôt chez Bellejnie, géographes,

seurs des Domaines, le 3 frimaire an ii, etd'unnétatdesplanchesdccuivredelacartc

à la suite de cette démarche de la Com- deGuyenne»,existaulchezlemémecilo>en,

mission des arts (F" isHy). on date du a6 septemhre i793(F"io59).
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Bollpyme. L'objet de ces mémoires est la carte de la ci-devant géné-

ralité de Guyenne, que le citoyen Belloyme avait été j^liargé de faire

exécuter. Le citoyen Buache a remis, en même temps, sur le bureau,

deux cartes, une grande et une petite, dont il était dépositaire.

1 o" La Commission des arts renvoie au Comité d'instruction pu-

bli(|ue la proposition faite par un membre de provoquer un décret sur

les tableaux de ia ci-devant église de Notre-Dame et sur iamanière delcs

recueillir en retranchant les abus qui naissent du mode précédemment

établi.

i i° Le président donne lecture d'une lettre concernant l'arrestation

dii citoyen Sage''', professeur et directeur de l'Ecole des mines natio-

nales. La (Commission arrête que cette lettre sera renvoyée au Comité

d'instruction publique, qui voudra bien réveiller l'attention de la Con-

vention nationale sur l'étude de la minéralojfie et sur la nécessité d'en-

courager les bommes qui professent les principes d'un art si utile à la

chose publique.

1 9* Le citoyen Vicq d'Azyr, chargé par la Commission de diriger

une nouvelle instruction générale sur les inventaires qui doivent être

faits dans tous les départements, fondra dans son ouvrage la première

instruction envoyée aux corps administratifs.

1
3° Les administrations de districts se concerteront avec les sociétés

populaires pour nommer trois commissaires bons républicains, qui pro-

ci'deront aux divers inventaires.

1 ti" Les commissaires de retour de Versailles où ils avaient éfi; en-

voyés annoncent à la Commission des arts que des tables pétrifiées et

d'autres objets d'un grand prrx ont été vendus. Ils demandent (pi'on

prenne une décision ultérieure sur les morceaux qui restent à

vendre '-'.

'" .Sage (Ballbaiar-Georges), directeur

(lu cahinot de l'École des mines, membre

(le l'Académie des sciences, incarcéré à

l'Abbaye depuis le ai brumaire, fut mis

en liberli! par arrêté du Comité de si'irelc

générale, en date du i5 pluvi(ise an ii.

— Voir sou» la cote F' 4773' un dos-

sier relatif à sa détention.

<'' Le rapport des commissaires sur Ver-

sailles est de la main de Le Blond ; il es!

ainsi conçu : itNoas, commissaires nom-

més, d'après un arrêté de la Commission

des arts, d.iiis la séance du 5* jour du se-

cond mois, pour faire l'inventaire des

objets précieux, relatifs aux sciences et aux

arts, qui se trouvitraient dans le ci-devant

cbàtcau de Versailles et ses dépendances,

ainsi qu'en d'autres maisons ci-devant

royales cl d'émigrés dans le département

de Seine-el-Oife, nous sommes Irans-
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SK.VNCE DU 5 FRIMAIRE,

L'AN 1'- DE LA RÉPUBLIQUE (25 NOVEMBRE 1793).

Obstacles opposas par la Commission dns monumenis aux travaux de la Commis-

siou (les arts. - Recheiclifi «l'un local pour les Archives nationales. - Mesures

pour la conservation des monuments de la Commune de Pai-is. ~ Mobilier du

ci-devant duc d'Oi'léans. - Archives de la ci-devant Académie de chirurfjie. -

École de chirurj[ie. - Momie de Turenne. - Bibliothèque de la ci-devant Aca-

démie française. - Bihliotlièques d'émij)^rés. - Inventaires remis pai- Lebi'un. -

Inventaire des plans en relief existant î.ux Invalides. - Carte de Ferrari remise

au Di'pôt de la guerre.

Plusieurs membres se plaignent des obstacles apportés par la

Commission des monuments aux travaux de la Commission des arts.

portés à Versailles devant les commissaires

de la Convention nationale, chargés de

présider à la vente du mobilier provenant

de ces diUénenles maisons. Les commis-

saires de la Convention, après avoir pris

connaissance de nos pouvoirs, ont ré-

pondu d'abonl que le travail que nous

nous jiroposions de faire à cet égard de-

venait inutile, puisque eux-mêm'<s en

étaient déjà chargés. Cependant ils nous

ont invités à leur donner des renseignements

sur dilférents objets. En conséquence,

nous les avons accompagnés dans le salon

d'Hercule, où nous n'avons reinar(|ué au-

cune dégradation : le grand tableau de

Paid Véronèse, représentant Jésiis-Chrixt

ckf: le Phariiiien, et un autre tableau du

même maître, représentant Ahrah^ni qui

envoie Eliézer en Mésopotamie chercher

une femme pour haac, n'ont point été

déplacés. Dans les salles voisines nous

avons vu les lablcaux suivants : VAnge

l'ardieit, par Feti; la Mélancolie, par le

même; la Vierge cl saint François, par

Van Dyck; Charles l", par le môme; David

jouant de la harpe, par le Dominiquin;

CAdoralion des mages, par Rubens; la

Pythonisse, par Salvator Rosa ; la Mort de

saint François, par Annihal Carracbe; nn

sujet inconnu, par Paul Véronèse.

trNous avons aussi remarqué une statue

antique en marbre, de grandeur naturelle,

représentant Jason, slatue connue sous la

fausse dénomination de Q. Cincinnatus.

<tll n'y a rien de changé à la grande

galerie, à l'exception de (|uelques attributs

de la Royauté qu'on a détruits. On y re-

marque les huit statues antiques, parmi

lesquelles la prétendue statue de Germa-

nicus, ouvrage du statuaire Cléomène,

mérite d'être distinguée tant pour l'art

que pour la manière dont elle est con-

servée.

(t Quant aux peintures qui ornent la

voûte de la galerie et qui toutes relracenl

le .souvenir du despotisme et de l'orgueil,

elles sont telles qu'elles étaient avant la

Révolution. Les commissaires nous ayant

témoigné l'état d'anxiété dans lequel ils se

trouvaient, d'un coté, ne voulant point dé-

truire nn monument qui peut embellir le

Musée qu'on se propose d'établir dans une

\ille qui a si bien mérité de la patrie, et

de l'autre , étant en quelque sorte forcés de

conserver des sujets qui blessent des yeux

républicains, nous leur avons observé'
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La Commission des arts arrête que le Comité d'instruction publique

sera de nouveau invité à faire cesser ces obstacles par une organisation

plus complète, soit de la Commission des arts , soit de celle des monu-

ments.

Un membre annonce que le Ministre de l'intérieur ayant chargé

Vignon, architecte, de chercher un emplacement national pour con-

tenir un dépôt destiné à faire partie des Archives nationales, cet archi-

tecte a désigné le local du cabinet de la ci-devant Académie des

sciences, déjà occupé et rempli par des objets de sciences et d'arts in-

ventoriés par la Commission. Il expose l'inconvénient du déplacement

pour ces objets. La Commission arrête que trois commissaires pris

dans son sein se concerteront avec l'architecte pour le choix d'un

qu'avec de légers changements et des

inscriptions bien conçues, on pouvait

obvier aux inconvénients qui se présen-

taient à cet égard. Les commissaires ont

paru adopter nos observations. Nous avons

visité l'Orangerie où nous avons trouvé la

statue colossale de Louis .XIV, tellement

mélamorpliosée
,
qu'on ne peut plus la

reconnaître. Plus loin nous avons examiné

une statue de femme drapée, de huit

pieds de proportion, sa substance nous a

paru être du basalte; l'obscurité du lieu

ne nous a point permis d'en faire une

description exacte : nous présumons

néanmoins qu'elle est d'un grand prix.

(tNous avons été ensuite introduits

dans les petits appartements; nous y avons

remarqué un petit tableau de Mignard

représentant léins ptirtani ta croix; quatre

tableaux du Poussin servant de dessus de

porte; une belle pendule dont les mome-
menls, placés au milieu d'un globe de

verre, retracent le système du monde;

nous avons vu aussi un atelier enricbi de

machines, de modèles précieux et d'une

infinité d'outils qui, jadis l'amusement

d'une frivole oisiveté, deviendront désor-

mais d'un» utilité réelle entre les mains

d'artistes habiles.

fLa bibliothèque, divisée en deux

pièces, l'une inférieure, l'autre supé-

rieure, contient un grand nombre de vo-

lumes dont il ne nous a pas été possible

de faire l'énumératlon. Ces volumes sont

reliés avec la plus grande magnificence;

nous avons remarqué entre autres un vo-

lume manuscrit, traduit du jiersan en

langvie française '> auquel un de nos col-

lègues a mis une telle importance que les

commissaires nous ont engagés à prendre

des mesures et nous ont promis de nous

seconder pour le faire transporter à la

Bibliothèque nationale de Paris, rue de la

Loi, et même pour le faire imprimer.

(r Enfin nous avons trouvé un assez

grand nombre (de cartes) et plans, t.int

nianuscrils qu'imprimés, pour l'examen

(lesquels nous avons proposé aux commis-

saires de leur envoyer le citoyen linarlie,

notre collègue, ce qu'ils ont accepté vo-

lontiers.

Signé : Le Blond, Naigeon l'aîné,

M.-E. Nitot,L. Langlès.

C'est un abrégé chronologique de rHindoustan , depuis les temps les plus reculés jusqu'à

Chah alem, aujourd'hui régnaiU; li>s portraits de tous ces despotes sont i)eints en njiniiilure,

ainsi que leurs monnaies, leurs idoles, etc., avec le plus grand soin. Ce précieux m;inusn*il a

été acquis dans l'Inde et opporlé par l.egentil, ci-devant capitaine d'infanterie. (Note d'un»

autre main que celle du rapport.) [F'" 1270.]
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autre local et (JUP le (lomité d'instruction publique sera invité à

nommer aussi un de ses membres pour cet objet. Langlès, Lebrun

et Molard sont nommés commissaires; ils sont invités à se faire as-

sister des commissaires du Département*''.

Le président de la Commission des arts écrira au Ministre de l'in-

térieur pour l'engager à prendre les mesures les plus sages et les plus

légales relativement à la conservation des objets précieux que ren-

ferment les divers monuments publics de la Commune de Paris.

Les Régisseurs nationaux de l'Enregistrement et des Domaines se

concerteront avec les administrateurs du Département au sujet de la

levée des scellés apposés sur les effets du ci-devnnt duc d'Orléans. Sur

le tableau déjà fait des archives de la ci-devant Académie de chirurgie,

il sera procédé au récolement et à la transcription du même tableau.

La collection des instruments de l'Ecole de chirurgie se trouvant

incomplète, on fera la vérification de ceux qui manquent.

TiC Comité d'instruction publique sera prié de délibérer sur les

moyens de lejiir en réserve un certain nombre d'élèves de chirurgie

propres à servir utilement dans les divers hôpitaux militaires.

Le citoyen Du Thillaye est chargé de recueillir la momie de Turenne

qui est encore dans la ci-devant église de Saint-Denis. Il est autorisé

à la faire transporter au Muséum avec les autres morceaux qui mé-

ritent d'être conservés*^'.

La section littéraire vérifiera le nombre de volumes qui manquent à

la bibliothèque de la ci-devant Académie française, et fera un catalogue

particulier des livres élémentaires qui peuvent servir ii l'instruction

publique, ainsi que des manuscrits sur cet objet.

Le citoyen Ameilhon dépose sur le bureau un état des livres choisis

dans la bibliothèque des émigrés la femme de Brionne et le nommé
Vaudemont, rue de l'Université, n° 368, pour être transportés au

Di'pôt de la maison de Nesle.

Le citoyen Lebrun remet sur le bureau :
1° un état des tableaux du

ci-devant hôtel Penthièvre'^'; 2° un état des tableaux donnés à la

"' Ce paragraphe est reproduit par qui pouvaient être rendus à la mémoire de

J. Guillaume, Procès ~ verbaux du Comité Turenne, dont les cendres reposaient à

d'instruition publique, t. III, p. i3. Franciade. Le Comité avait passé à l'ordre

<'' Par lettre du 4 frimaire, le Ministre jour sur cette question (F" 1 367).

de la guerre avait consulté le Comité l-^' En date du 3 brumaire (F"
d'instruction publique sur les honneurs 'aCv)'
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Nation, parmi lesquels se trouve un Christ en croix par Antoine Van

DyckC).

Le président de la Commission écrira une lettre en décharge au

citoyen Chaumette, relativement au Christ qui vient de la Maison com-

mune.

Les membres des différentes sections qui auront besoin de rensei-

gnements en feront une note pour la communiquer aux administra-

teurs du Département, membres de la Commission et présents à la

séance.

Le Ministre de la guerre ayant nommé un commissaire choisi parmi

les élèves de l'Ecole des Ponts et chaussées pour faire l'inventaire et la

description des modèles en relief des places fortes de la République

existant aux Invalides, les membres de la Commission des arts for-

mant la section des fortifications prendront connaissance de ce travail

cl en profiteront pour abréger leurs opérations.

Le citoyen Buache remet sur le bureau une reconnaissance du di-

recteur du Dépôt général de la guerre. Galon, concernant un exemplaire

de la carte des Pays-Bas Autrichiens par Ferrari, provenant de la

maison de l'émigré Juigné et à laquelle il manque les feuilles n"' i ()

et a '>

.

SKANCE DU 10 FRLMAIRE,

L'AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE (30 NOVEMBRE 1793).

Cartes el plans à extraire du mol)ilier des émigrés pour le service des armdes. -

Taljles de bois pdlrifle'. - Cabinet de la citoyenne Gigot d'Orcy. - Momie do

Turenne. - Apposition des scelles sur les objets réservés. - Mission de Naigeon

et Gilbert au ci-devant château de Praslin. - Rénitiers de Saint-Sulpice. -

Remise de médailles.

Le Ministre de la guerre demande que la Commission d'instruction

publique fasse distraire des effets mobiliers des émigrés, ou autres, les

<" Ce Christ avait été remis par de Laval. L'un dos deux Charapa(;iie

Cliaumetle. Le reste de celte donation n'est bon qu'à être coupé, dit l'inven-

consiste en deux tableaux, irpar Philippe taire, attendu qu'il est très usé dans la

de (.'hanipagnc, représentant des sujets plus grande partie-'. /i frimaire (F"

historiques, donnés par le maréchal 12C7).
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cartes et plans, gravés ou manuscrits, propres à faciliter les opérations

militaires confiées aux généraux ,
particulièrement la carte des Pays-

Bas en vingt-cinq feuilles par Ferrari, qui est très rare, et infiniment

précieuse dans la circonstance actuelle pour le service de l'armée du

Nord. Le Comité d'instruction publique sera consulté sur cet objet et

invité à solliciter un décret de la Convention , s'il y a lieu.

Des tables de bois pétrifiées ont été vendues à des particuliers par

la Commission do Versailles. Les citoyens Nitot, Lebrun et Besson

conslatoitént le prix de l'acquisition et feront un rapport sur la ques-

tion de savoir :
1" si les intérêts de la Nation ont été lésés dans le

marcbé; 9° si lesdites tables doivent être rachetées'".

La citoyenne Gigot d'Orcy propose '-' de vendre son cabinet et sa

bibliothèque à la Nation; des commissaires nommés par chaque section

respective se transporteront, le 12 frimaire, chez la citoyenne d'Orcy

pour inventorier son cabinet et sa bibliothèque , sur lesquels ils feront

un rapport à la Commission.

Le président de la Commission écrira au Ministre de l'intérieur

pour l'engager à autoriser le transport de la momie de Turenne à

Paris, laquelle sera déposée dans le lieu le plus convenable'^'.

Les différents membres de la Commission mettront les scellés sur

tous les objets dont la conservation est nécessaire. Les citoyens Vicq

d'Azyr et Prunelle proposeront un mode d'exécution pour cet arrêté.

Après avoir entendu les citoyens Naigeon et Gilbert, envoyés au ci-

devant château du citoyen Praslin, situé dans la commune de [Maincy]'*',

cl lecture faite de l'arrêté de ladite commune et de l'arrêté du dépar-

tement de Seine-et-Marne, déposés l'un et l'autre sur le bureau, la

(" Voir un rapport de Nitot et Le- quoique sons le rapport de l'inslruclion

,

lirun sur ces quaire lajjles de bois pétrifie': autoriser le dépôt au Muséum d'un corps

(|u'ils ont vues chez le marchand qui s'en ainsi exhumé. L'art des embaumements,

est rendu acquéreur (F" 13.38). 11 sera qui pouvait intéresser l'orgueil des rois,

encore question des mêmes tables dans les n'occupera point des républicains qui ne

séances de la Commission, du i5 frimaire seront jaloux de transmettre à la postérité

et du .3o pluviôse, ainsi que dans celles du que leurs vertus.» Cependant le Ministre

Comité d'instruction publique. (Voir les fto- propose de provoquer un décret de la

cès-verbaiu- dudit Comité, t. III, p. Agi.) Convention à ce sujet. Il ajoute en post-

W Par letlre à Laumond, 9 frimaire. scriptum que ditlercnts rapports qui lui

11 s'agit du cabinet d'histoire naturelle de ont été faits lui ffont donné une idée toute

s(m mari défunt (K" 1047, n° 1). différente do l'état de ce cadavrei. (F"

''' Le 18 frimaire, le Ministre répon- 1957.)

dait : te Je ne crois point. . . que je puisse, "' Lacune au registre.
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Commission charge les deux commissaires ci-dessus nommés de faire

un rapport détaillé et par écrit de l'objet de leur mission.

Les commissaires chargés de recueillir les deux coquilles bénitiers

do la ci-devant église Saint-Sulpice remettent sur le bureau le procès-

verbal qu'ils ont dressé à ce sujet C. Ils préviennent la Commission

que le Comité révolutionnaire de la section du Bonnet rouge a lait

desceller lesdites coquilles et qu'elles ont été transportées par ordre de

la Commission des monuments dans un dépôt national.

Dunony-'-', officier municipal de Paris, remet sur le bureau deux

médailles représentant, l'une Henri II et les deux autres Louis Capet.

SEANCE DU 15 FRIAIAIRE,

L'AN 2" DE LA RÉPUBLIQUE (5 DKCEMBIÎE 1793).

Dilapiihilloiis des mobiliers d'émigrés. - Tables de bois pdlrifié. - Cal)inel de phy-

sique de la citoyenne Gigol d'Orcy. - Momie de Tiirenne. - Carte de Ferrari.

- Maniiscrils recueillis par Ariieillion. - Objets à Vei-saillcs destines à la IJihlio-

tlii-que nationale. - Plessis adjoint à Prony. - Collection d'insectes du chirur-

g-ien Laurent.

Les membres des différentes sections présenteront à la Commission

le tableau des objets précieux qui ont été mutilés, détruits, perdus ou

vendus au détriment de la Nation, tant dans les domaines déclarés na-

tionaux que dans les biiMis qui appartenaieni ci-devant aux émigrés.

Les citoyens Mlol et Lebrun déj)osent sur le bureau le procès-ver-

bal qu'ils ont dressé de concert, conformément à l'arrêté pris dans la

sé-ance préci'dente concernant les tables de bois pétrifié achetées par

les citoyens Fabre et Sopby. Le Comité d'instruction publique sera

prié de d(''libérer sur cette affaire, qui mérite d'être prise en considi'-

ration '^'.

' Ce |)rorès-vcrbal est du 3o brumaire. secrétaire du Club desCordeliers, nioniliro

Les comnilssiiires déridèronl de les faire do la Couimune du lo août.

(jMMler |)ar deux factiuiinairos en prévision ''' Il est niiiinlcs fois question de ces

de ralllui'uce populaire pour rinau(juralion tables dans les l'rorès-vcrhaux du (iomilé

du Temple de la j>liilosiiphie (F" l'îa^). il'inulruction puhliqim, piddiés par .1. (iuil-

"' Danouy (Jean-Honoréj aine, injjé- laiime. Voir notamment le tome III,

nienr, de la section des Sans-cnlotli-;. p, 88-89, gi, 9a.
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Sur le rapport dos commissaires charjjés d'examiner le cabinet et la

bibliothèque de la citoyenne Gigot d'Orcy, la Commission arrête que,

vu l'importance de ces deux objets, aussi intéressants par leur en-

semble que par leur beauté, le prix en sera préalablement ronstalé

par tous les renseignements que se procurera le citoyen Prunelle,

afin que le Comité d'instruction publique en sollicite l'acquisition au-

près de la Convention nationale dans un rapport bien motivé.

Le citoyen Thouret, médecin, concourra avec le citoyen Thillayc à

l'enlèvement de la momie de Turenne, qui doit être transportée dans la

ci-devant église de Saint-Denis à Paris.

Le président de la Commission informera par écrit le Comité de

salut public de la découverte d'une carte précieuse par Ferrari; il écrira

en même temps au Ministre de la guerre pour lui donner avis que la

carte de Ferrari qu'il a reçue étant incomplète, on peut suppléer à ce

qui manque par un second exemplaire trouvé chez l'émigré Surgères.

Le citoyen Ameilhon fera un rapport sur les manuscrits qu'il a re-

cueillis. La Commission délibérera sur leur destination et sur le local

où il convient de les rassembler.

Le Comité d'instruction publique sera invité à s'occuper de certains

objets qui sont encore à Versailles et qui, par leur nature, semblent

être réservés pour la Bibliothèque nationale.

Le citoyen Plessis, sous-chef dans la division du cadastre et trans-

ports. Commission des subsistances, est adjoint, par un arrêté de la

Commission des arts, au citoyen Prony en absence du citoyen Rauch.

Le citoyen Besson dépose sur le bureau un mémoire et une collection

d'insectes parfaitement conservés; le citoyen Laurent, chirurgien, est

auteur de cette précieuse collection. Le Comité d'instruction publique

sera prié de l'examiner et de délibérer sur l'encouragement dû au

citoyen Laurent'^'.

'' Sur l'accueil fait aux curieux tra- Comité d'initmction publique de la Conien-

vaux du citoyen Laurent, qui présenta tion, publiés par J. riuillaume, tome 111,

lui-même ses insectes dans des tableaux pages 7/1-7."). Fourcroy fut nomme rap-

sous verre, voir les Procès-verbaux du porleur.
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SEANCE DU 20 FRIMAIRE,

L'AN 2" DE LA RÉPUBLIQUE (10 DÉCEMBRE 1793).

Olijets précieux signak%àMontpeHier, Toulouse, Brest, Marseille, Rochefort,elc. -

Inslruments de longitude à rechercher. - Envoi de commissaires à Luciennes. -

Lettre <lu Ministre de l'Intérieur sur le mobilier des émigrés. - Lettre de

Ch. Desaudray sur les manufactui-es de Commune-Affranchie. - Cartes mari-

times chez le ci-devant duc d'Orléans. - Envoi de commissaires dans 1ns dépôts

de manuscrits qui apparlonaient aux émigrés. - Inventaires d'objets existant

dans les églises, etc., déposés par Lebrun. - Lettre de Raucli. - Délibération

sur des moulages auli([ues existant à Autenil.

Les sections font leur rapport. Le citoyen Lenoir indique différents

ilépôts nationaux où se trouvent des objets précieux, tels que les obser-

vatoires de -Montpellier, ilc Toulouse, les académies de Brest, de Mar-

seille et de Rocbefort. II annonce également qu'il a fabriqué des instru-

ments de longitude, que le gouvernement en a fait présent à des

olficiers aujourd'hui émigrés, qu'il importe de recouvrer ces instruments

et machines. Lenoir est invité à présenter cette note afin de diriger

les commissaires.

On indique Luciennes comme pouvant contenir des objets précieux.

Naigeon, Besson et Desfonlaines sont nommés commissaires pour s'y

rendre, après s'être préalablement concertés avec l'administration des

Domaines nationaux '•'.

Lecture faite d'une lettre du Ministre de l'intérieur'"-^, en réponse à

une autre lettre du citoyen Mathieu de la Commission
,
qui avait engagé

t') Par une note du 3o frimaire, les

commissaires rendent compte de leur vi-

Bite à Luciennes. Ils y ont trouvé les com-

missaires du déparlement de Seine-et-

Oisc encore occupés à la recherclie des

objets cachés, et ont dû, pour ce motif,

surseoir à leur examen, non sans avoir

vu toutefois les statues dans les jardins :

Diane et une baigneme d'Allegrain, Véiiut

et l'Amour, une Minore, de Vassé, etc.

(F" I33i).

'•' Voir cette lettre, datée du i8 fri-

maire, par laquelle le llinistrc déclare

c[u'il ne croit pas devoir charger les Co-

mités rëvolutionnaires de la surveillance

des objets précieux dans les maisons des

émigrés, tries fonctions attribuées à ces Co-

mités se bornant aux mesures de sûreté

générale, à celles que prescrivent les lois

révolutionnaires dans l'exécution des-

quelles repose le salut publir.n (F"

1257.) Voir aussi la lettre du président

de la Commission, en date du 1 1 frimaire,

qui motivait cette réponse (F"io/i5, n° i ).
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le Ministre à charger les Comités révolutionnaires des sections de Paris

du soin de pourvoir à la conservation des objets précieux que con-

tiennent les maisons des émi{i[rés, la Commission ajourne la discussion

de cette affaire à la prochaine séance.

Le citoyen Charles Desaudray, administrateur général"*, a écrit à la

Convention nationale pour la prier de faire veiller par un ou deux

artistes à la conservation de chaque sorte de métier et de chaque espèce

de perfectionnement que présentent les manufactures de Commune-

Alfrancbie. La Commission, après avoir entendu la lecture de la lettre

du citoyen Desaudray, (pii lui avait été envoyée, arrête que le Comité

d'instruction pul)lique sera invité à prendre en considération les sages

observations que ladite lettre contient'-'.

Le citoyen Buache prévient la Commission qu'on a trouvé chez le

ci-devant duc d'Orléans des cartes maritimes manuscrites, levées par

le citoyen Masso, depuis l'embouchure de la Loire, y compris l'île de

Noirmoutiers, jusqu'à l'embouchure de la Cironde. 11 est arrêté que le

Comité d'instruction publique sera prié d'examiner s'il serait à propos

de faire tirer des copies desdites cartes.

Le citoyen Ameilbon et Buache se transporteront au Directoire du

Département pour y
prendre connaissance de tous les dépôts de ma-

nuscrits et papiers qui appartenaient aux émigrés et qui peuvent inté-

resser les différentes parties de l'administration'^*.

Le citoyen Lebrun dépose sur lis bureau : i
" trois inventaires con-

'' Charles Deiizy, connu sous le nom

de Desaudray, l'un des administrateurs ou

entrepreneurs du spectacle du Lycée des

arts, existant en 179a , dans le cirque du

l'alais-Royal. Cf. A. Tuetey , Répertoire des

sources manuscrites , t. IV, n°' 35g6 , SôS^i.

'-' Voir les Procès-verbaux du Comité

d'instruction publique de la Convention na-

liotiale, publiés par J. Guillaume, t. Ili,

p. fsi4, 318.

!'' C'était sur la proposition même
d'Ameilhon que la Commission l'avait

cliargé, lui et Buache, de cette mission.

En effet , dans une Note sur les papiers des

émigrés, remise le même jour, 20 fri-

maire, à la Commission, Ameilhon avait

fait connaître les conditions dans lescjuclles

le triajje et l'inventaire de ces documents

s'étaient effectués jusqu'alors. 11 disait ([uc

les commissaires nommés par le Départe-

ment pour procéder à ce travail n'accor-

daient aucune attention aux papiers relatifs

aux emplois que leurs anciens détenteurs

avaient occupés dans l'Etat, soit comme

ministres, soit comme négociateurs, soit

comme miUtaires. soit comme administra-

teurs dans les colonies ou les provinces, et

les jetaient même au rebut, leur attention

se portant uniquement sur les titres de

famille et de propriété, pour l'inventaire

desquels leur compétence était d'ailleurs

souvent en défaut. Par un rapport en date du

2/1 frimaire , Ameilhon et Buache rendirent

compte de leur mission (F" 1 08 1 , n° 1 ).
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cernant les objets qui existent dans les ci-devant églises Saint-Gervais,

Saint-Jean-en-Grève et Notre-Dame, cathédrale de Paris '''; 9° un in-

ventaire des différents objets de la ci-devant Académie de peinture'-';

3° un supplément à l'inventaire des monuments d'antiquité conservés

dans le Dépôt national des Petits-Augustins.

Le citoyen Prony lit et remet sur le bureau une lettre'^' qu'd a reçue

du citoyen Rauch, menabre de la Commission des arts pour la partie

des Ponts et chaussées.

D'après le rapport de la section de peinture, la Commission des arts,

adjointe au Comité d'instruction publique, ayant pris connaissance des

motifs et réclamations portés dans le mémoire présenté par la munici-

palité d'Auleuil , ne peut que l'engager à laisser les ornements antiques

dont ces bâtiments sont décorés , attendu qu'ils n'ont rien de relatif

aux objets de féodalité et de royauté, et qu'au contraire ce sont des

monuments antiques, moulés à Rome et propres à faire fleurir les orne-

ments de bon goût qui doivent être souvent employés dans l'architec-

ture'*.

<'l L'inventaire de Sainl-{jer\ ais , en

date du 17 frimaire, signale entre autres

peintures : Saint Gênais et tainl Protais,

par Le Sueur; la Décollation de saint Pro-

tais, par Bourdon; trois toiles de Pliilippe

de Champagne , ayant jwur sujet des épi-

sodes do la li'gende de saint Gervais et de

saint Protais, les vitraux de Jean Cousin,

de Pinaigrier, de Pcrrin (sur les dessins

de Le Sueur); un crucifix de Sarrazin;

un Ecce liomo en pierre, de Germain Pi-

lon; le mausolée de Iaî Tellier, par Hur-

trello et Mazcline, celui de Boisement,

par Pajou (F" 1273).

L'inventaire de Saint-Jcan-en-Grève,

du iG frimaire, mentionne des sculptures

et statues de Lemoinc, Gouthière, des

peintures de Nicolas Coypel, Collin de

Vermont, etc. (F" 1272).

Quant à l'inventaire de l'église Notre-

Dame, en date du 18 frimaire (F" 1272),

il est, du moins en ce qui concerne les

peintures, en quelque sorte la répétition

de celui étalili peu de jours auparavant par

Moreau le jeune et Lemonnier, memhres

de la Commission des monuments , et qui

se trouve publié dans nos Procès-verbaux

(le la Commission des mnnumenls, t. Il,

p. 919.
'*' Ce remarquable travail, qui forme

un cahier de 76 pages, est intitulé :

Inventaire des tableaux à l'huile, au pastel,

en émail et en miniature, des marbres,

bronzes, terres cuites, plâtres, destins,

planches gi-avées, estampes en feuilles, en

lo/uinc ou montées, et autres objets divers

trouvés dans les salles de la ci-devant Aca-

démie de peinture et de sculpture ( F" 1267).

''' Datée de Lunéville, i4 frimaire

(F" 1047, n° t). 11 fait part des rensei-

gnements <[u'il a recueillis sur diverses

bibliothèques lors de son passage à Stras-

bourg, Lunéville, Epinal, et sur celles,

très riches, des maisons religieuses de

Moyenmoulier, Elival et Sénones, com-

prenant de 5o,ooo à Co,ooo volumes.

"' Cf. Guillaume, Procès-verhaux du

Comité d'instruction publique , t. III, p. t)2.
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SÉANCE DU 25 FRIMAIRE,

L'AIN 2'' DE LA RÉPUBLIQUE (15 DÉCEMBRE 1793).

Les Comités rëvolutionnaires chargés de l'enlèvement des meubles d'église, etc. -

Mémoire de Lebrun sur la conservation des monuments nationaux. - Autre

mémoire de Lebrun sur diverses maisons d'Auteuil, etc. - Molard, membre

du jury des inventions. - Mesures destinées à prévenir les abus dans la vente

du mobilier des émigrés. - Mission de Lelièvre auprès de Pequolin, ex-suisse

de la maison Montmorency. - Inventaire du cabinet de l'abbaye Sainl-Germain-

des-Prés, par Le Blond. - Mission de Maudar dans les dépôts dépendant du

déi)artcment de la gucri'e. - Rapport de Lebrun sur les estamj)os de la ci-de-

vant Académie de peinture. - Autres du même sur l'église des Petits-Pères et

les éniigr('s Saint-Priest et Vintimilie. - Rapport des commissaires envoyés

au château de Praslin.

Lettre du Ministre de l'intérieur au président de la Commission, du

18 frimaire, relative à l'attribution accordée aux Comités révolution-

naires de l'enlèvement des meubles d'église et de la distraction des

diamants, etc.

On propose d'écrire aux Comités révolutionnaires pour les avertir

d'appeler des membres de la Commission des arts, lorsqu'ils feront la

distraction des diamants
,
pierres garnies , etc. , des meubles des ci-de-

vant églises.

Le citoyen Lebrun lit un mémoire sur les soins que l'on doit appor-

ter pour la conservation des monuments des arts dans les édifices de-

venus nationaux.

Le citoyen Lebrun remet un mémoire sur plusieurs maisons d'Au-

teuil''', propose à la Commission des monuments d'adresser à la

Commission des arts un mémoire sur la nécessité d'établir un atelier

''' Piocps-verbal de la visite des trois

maisons d'Auteuil, suivi du rapport fait à

la Commission, 20 frimaire (F" laSl).

I^es trois maisons visitées par Lebrun sont

celle du peintre Robert (ancienne maison

de Molière), celle de l'arclntecte Clérisseau

et enfin celle du citoyen Slazure (ancienne

maison de lioileau). Ces trois maisons ne

contiennent »rien de contraire aux décrets

rendus pour la proscription des signes

royaux et féodauxn, au contraire, elles

(Tsont chacune enrichie de sculptures mou-

lées sur l'antique qui, venues d'Italie,

sont propres à propager le hon goût dans

l'architecture; ainsi donc, il est utile

d'cciire au district de Franciade de ne

pas loucher aux sculptures qui ornenln

lesilites maisons.
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pour la dédorure et la désargenture des cuivres nombreux, devenus

nationaux et déposés soit à la maison des Monnaies, aux Barnabites et

à l'Arsenal (".

Le citoyen Molard a été élu membre du jury chargé de juger des

ouvrages ou inventions des artistes.

Le citoyen Leblanc est invité à presser le Département de prendre

les mesures les plus sages et les plus promptes pour remédier aux abus

(|ui se commettent journellement dans la vente du mobilier appar-

tenant aux émigrés. La Commission délibérera d'après le rapport que

fera le citoyen Leblanc sur l'objet de sa mission.

Le citoyen Lelièvre est autorisé à se retirer par devers le Comité de

sûreté générale pour obtenir la permission devoir le nommé Petpielin,

ci-devant suisse de la maison Montmorency et actuellement incarcéré

aux Madelonnettes. L'objet de la mission du citoyen Lelièvre est de

prendre auprès de Pequelin les renseignements dont la Commission

des arts a besoin pour découvrir des caisses remplies de morceaux

d'histoire naturelle et déposées par le nommé Montmorency, le fds,

chez le nommé Lebas, son valet de chambre'-'.

Le citoyen Le Blond dépose sur le bureau l'inventaire du cabinet de

la ci-devant abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

Le président de la Commission écrira au Ministre de la guerre pour

l'instruire du but (|ue la Commission se propose en autorisant le citoyen

Mandar à prendre, soit à la galerie des plans en relief, soit dans les

autres dépôts dépendant du Département de la guerre, des renseigne-

ments nécessaires sur l'art miUtaire, le génie et l'artillerie.

Le citoyen Lebrun remet sur le bureau, après en avoir donné lec-

ture, un rapport sur les estampes de la ci-devant Académie de pein-

ture'^'. Le Comité d'instruction publique voudra bien s'occuper de cet

objet.

Le citoyen Lebrun remet aussi sur le bureau trois inventaires, le

'" Rapport de Lehriin sur la fonderie

de l'Arsenal, ai frimaire (F" ia3i).

''' Le Comilé de si'irelé générale refusa

la permission demandée par Lelièvre , en se

basant sur ce que la loi autorisait à com-

muniquer |iar écrit (F' 477/1*). ^°''' '"^

rapport de lieliévrc, en date du 2 5 frimaire,

|iar leipiel il rendait compte des recherches

qu'il avait faites au sujet desdiles caisses

(F" laa/i).

'" Il est question dans ce rapport de

la destination à donner aux estampes qui se

vendaient annuellement par les soins de

l'ancienne Académie de pointure. Lebrun

estimait avantageux do reprendre cette

vente pour le compte de la Nation (F" 1 a ."! 1 ).

IHPTItUEKIE 5àTtOXll.e.
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premier relatif à la ci-devant église des Petits-Pères'", le deuxième

concernant les objets trouvés dans la maison du nommé Vintimille,

le troisième concernant les objets trouvés dans la maison du nommé

Saint-Priest '^l Les citoyens Naigeon et Gilbert, nommés commissaires

pour vérifier l'état du ci-devant château de Prasiin, font leur rapport

par écrit et déposent sur le bureau le procès-verbal qu'ils ont dressé

sur le lieu même '^'. Le Comité d'instruction pubbque prendra sur cet

objet telle délibération que sa sagesse et l'utilité des arts lui inspire-

ront.

SEANCE DU 30 FRIMAIRE,

L'AN 2^ DE LA RÉPUBLIQUE (20 DÉCEMBRE 1793).

Pei'fL'c(ionnement de la machine à diviser de Vaucanson par le citoyen Lcguiti. -

Pétition en faveur du citoyen Sage, professeur de minéralog-ie. - Notification

(lu flùcret portant suppression de la Commission des monuments. - Conmiis-

saires pour l'examen des bijoux et pierres précieuses. — Mission de Lelièvre

auprès de Pequelin, suisse de Montmorency. - Envoi de commissaii'es à Mon-

ceaux. - Objets du mobilier des émigrés à mettre en réserve par les huissiei's.

- Inventaires de Chai'les sur les cabinets de physique de la Monnaie et du ci-

devant duc d'Orléans. - Lettre de Rauch. - Envoi de commissaires à la Maison

Égalité. - Démarche auprès du Comité d'instruction publique en faveur du

citoyen Sage. - Inventaire de Buache sui* la Maison Égalité. - Inventaire à Dangu

(Eure). - Envoi de commissaires au Raincy. - Inventaires de Lebrun relatifs à

'' Inventaire relatif à l'église des Pe-

tils-l'ères, m frimaire; peintures: saint

Jean au désert, saint Grégoire (Bon Bou-

logne), six tableaux relatifs à la vie et à

la mort de saint Augustin, Louis XIII

(Carie Vanloo), saint Jean au désert (La-

grenée jeune), translation des reliques de

saint Augustin et saint Nicolas de Tolentino

(Galloclie); marbres : saint Augustin (Pi-

galle), tombeau de LuUi (Cotlon), tom-

beau de Vassal (Gois), tombeau de THo-
pilal (Poullier) [V" 137a].

''' Inventaires de Vintimille, rue du
Bac, et Saint-Priest, rue du Faubourg-du-

Rou!o, ai frimaire (!<"'" 12G7).

''' Le cbàteau dont ils font la descriji-

tion, construit en 1668, ttau commence-

ment de la renaissance des arts en Francen ,

est , disent-ils , (t une des ])lus belles maisons

de ce tempsn et, comme telle, Kmériterait

d'être conservée». Ils citent les statues du

parc et surtout à l'intérieur «quatre pla-

fonds d'une grande richesse; ils sont de

Lebrun, d'une belle composition, touche

hardie et d'un coloris très agréable. Les

quatre pièces où sont les plafonds, ainsi que

quatre autres, sont décorées d'arabesques

peints et coloriés, d'un style charmant: ils

paraissent avoir été faits d'après Raphaël

et sont bien conservés:?. Plusieurs tableaux

représentent des sièges et batailles du ma-

réchal de Villars , a 5 frimaire ( F" 1 2 3 1 ).
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Saint-Germain-des-Prés , à Saint-Gennain-de-i'Auxerrois et à Saiat-Roch. -

Inventaire d'Ameilhon relatif à Saint-Priest.

Le président fait lecture d'une lettre, sous la date du 28 frimaire,

(lu Ministre de l'intérieur, par laquelle il offre à l'attention de la Com-

mission les moyens de perfectionnement que le citoyen Leguin propose

d'ajouter à la machine à diviser de Vaucanson.

Le citoyen Leguin est entendu, et la Commission, sur la proposition

d'un de ses membres, nomme les citoyens Molard et Lenoir commis-

saires pour examiner les objets que le citoyen Leguin présente.

Le président fait part d'une lettre de la citoyenne Randelle, mère

adoptive du citoyen Sage, professeur de minéralogie et des essais de

la Monnaie, par laquelle elle fait part du vœu de ce savant pour qu'il

puisse faire son cours de minéralogie et de docimasie à la Monnaie

avec un garde pendant la durée ordinaire de ce cours. La Commission

des arts appuie fortement cette pétition et invite le Comité d'instruction

publique de la prendre en considération et d'agir soit auprès du Co-

mité de sûreté générale, soit auprès de la Convention, soit pour obtenir

l'objet utile de la pétition, soit le prompt examen et le rapport de

l'affaire du citoyen Sage par le Comité de sûreté générale '".

Le président fait part à la Commission du décret du 98 frimaire

portant suppression de la Commission des monuments'-'; après la lec-

ture, sur la proposition d'un membre, la Commission désigne les

citoyens Le Blond, Lebrun et Vicq d'Azyr commissaires pour présenter

un règlement relatif aux travaux de la Commission '''.

Le citoyen Nitot est adjoint aux citoyens Naigeon et Besson pour

vérifier, de concert avec eux, les pierreries et en général toute espèce

de bijoux ci-devant appartenant aux émigrés et qui doivent être vendus

au profit de la Nation'*'.

''1 Voir les Procè»-veibaux du Comité ''' Il sera encore question de ce rèjfle-

d'inttruclioH publique de la Convention na- ment dans les séances des 5 , 1 .j et

tiiiitale, publiés par J.Guillaume, séance 3o pluviôse, 10, ao et aS ventôse. Cf.

du 7 nivôse, t. III, p. ai6-ai8. Procès-verbaux du Comilc d'insliiiclion pu-

'' Voir, au sujet de la suppression de blique, t. 111, p. 670, oîi se trouve un

la Commission des monuments, les Procès- extrait du rè([lemcnt en (jueslion.

verbaujc du Comité d'instruction publique "' Voir un rapport de Nitot, du 5 fri-

de la Convention nationale, publiés par maire, sur l'intérêt que doit présenter la

J. Guillaume, séance du 37 frimaire an ii, conservation des pierres précieuses appar-

tome III, p. 167, et nos Procès-verbaux tenant à la Nation, tant au point de vue do

de la ('ommissioii des monuments. l'étude ([lie pour les lapidaires (1""" ia-i/t).
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Le citoyen Leiièvre rend compte de sa mission auprès du nommé

Pequelin , suisse du nommé Montmorency, ci-devant baron. La Com-

mission arrête qu'il se concertera avec le citoyen Dumoulin, commis-

saire de la Municipalité pour les ventes, afin d'avoir des renseignements

sur les objets qui ont été déposés par le susnommé Montmorency chez

Lebas, son coureur.

Les commissaires de la section de botanique se transporteront ce

même jour décadi 3o frimaire, à la maison dite de Mousseaux pourv

examiner les objets dont l'utilité des arts exige la conservation; ils en

feront leur rapport à la prochaine séance''*.

La Commission arrête que les huissiers qui dirigent la vente des

meubles des émigrés mettront en réserve les instruments, anciens ou

modernes, qui peuvent servir au progrès des arts. Le citoyen Vicq

d'Azyr fera mention de cet article dans le rapport dont il est chargé.

Le citoyen Charles dépose sur le bureau deux inventaires, l'un

concernant les instruments de physique du cabinet de min('ra-

logie de la Monnaie'^', l'autre relatif au cabinet du ci-devant duc d'Or-

léans.

Le président lit une letti'e'^' du citoyen Rauch, adressée à la Com-

mission, et de laquelle il résulte que ledit citoyen rempHt avec succès

dans la commune de Nancy, où il est actuellement, la mission qui lui

a été donnée.

Plusieurs membres de la Commission sont invités à se rendre, duodi

prochain, à la Maison Egalité pour assister à la levée des scellés apposés

aux cabinets et aux petits appartements du ci-devant duc d'Orléans.

C Ce rapport, qui est du 3o frimaire

et (jui est sigaé Leiièvre, Molard, Ri-

chard, Thouin, Gilbert, a principalement

pour objet la réparation et le chauffage

des serres (F" 1265). Voir aussi les Pro-

cès-verbaux du Comité (Tinstruclion pu-

blique, i. III, ]). 198-199.
'') Cet inventaire est du ti brumaire

(F" 1219).
'') Datée de Nancy, 20 frimaire. Rauch

rend compte des mesures qu'il a prises de

concert avec les corps administratifs et les

anciens académiciens en vue de l'inven-

taire et de la conservation des objets d'arts

et de sciences. Dans une autre lettre du

9 5 frimaire, Rauch annonçait qu'il avait

trouvé sur l'un des murs du réfectoire des

ci-devant Cordeliers un superbe tableau de

Léonard de Vinci, et disait : sll serait

difficile d'exprimer combien les arts ont

perdu par le désordre et les dilapidations

qui ont accompagné les premières ventes

des maisons ou éghses nationales, et il

serait, par ce que j'ai encore vu ici et ce

qui doit avoir lieu partout, instant de faire

à ce sujet des règlements particuliers et

obliger toutes les administrations à s'y con-

former.;; (F" 1067, n" 1.)
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Le Comité d'instruction publique voudra bien délibérer sur les mesures

à prendre à ce sujet.

Le Comité d'instruction publique sera prié de peser dans sa sagesse

la demande du citoyen Le Sage, mis en état d'arrestation.

Le citoyen Buache dépose sur le bureau :

1° L'inventaire des plans et cartes qu'il a trouvés dans la Maison

Egalité et dont la conservation lui a paru nécessaire'";

a° Un état de plusieurs ouvrages, soit imprimés, soit manuscrits,

qui ne sont plus dans la susdite maison et qui méritent d'être cherchés

avec soin.

Le citoyen Le Blond dépose sur le bureau un état des objets précieux

désignés par les commissaires que la Commission des arts avait nommés

et envoyés par le citoyen Ilenin, chargé du séquestre de Dangu, dé-

partement de l'Eure, district des Andelys, canton de Gisors. Ces objets

ne s'étant pas retrouvés, le citoyen Le Blond prendra à cet égard tous

les renseignements nécessaires.

Les citoyens Langlès et Thouin se transporteront en qualité de

commissaires au ci-devant château de Raincy, pour assister à la levée

des scellés que le département de Paris y a fait mettre, et dresser l'in-

ventaire des objets précieux qui décorent le ci-devant château.

Le citoyen Lebrun remet sur le bureau trois inventaires; le premier

est relatif à la ci-devant église de Saint-Germain-des-Prés; le second a

pour objet les tableaux, marbres, etc., trouvés dans la ci-devant église

de Saint-Germain-l'Auxerrois, et le troisième est relatif à la ci-devant

église de Saint-Roch î'-'.

Le citoyen Ameilhon remet sur le bureau un état des livres qui ont

été choisis dans la bii)liothcque du nommé Saint-Priest, émigré, en sa

maison, rue du Faubourg-du-Roule, n" 198.

'•' Cet inventaire signale lafi articles, nom delà Commission des arts, mentionne

sf) brumaire (F" io5a). de plus les tombeaux de C'biklebert, de

'•' Voir dans nos Procèt verhaux delà Jean Casimir (Marsy), de Castellan (Girar-

Cmnnmsiim des monuments , t. II, p. «25, don), de Furstemberj; ((loysevox), et dans

te rapport de Lemonnier et Moreau le h bibliothèque les bustes du grand Ar-

jeune, du 37 brumaire, sur les tableaux do naud, de Boileau (Girardon), une tête de

l'église de Saint-Germain-des-Prcs. L'in- Louis XIV (Bouchardon) et un tableau

ventaire de Lebrun, fait le 38 frimaire au do Le Brun (F" 1379).
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SÉANCE DU 5 NIVÔSE,

L'AN 2» DE LV RÉPUBLIQUE (25 DÉCEMBRE 1793).

Lettre du Comité de salut public sur le délaissement des objets d'art à Rouen. -

Lettre du Ministre de l'intérieur sur des collections de physique et d'bistoirc

naturelle en Languedoc et sur Picot de Lapcyrouse , cultivateur h Toulouse. -

Lecture par Vicq d'Azyr d'un rapport sur les mesuras de conservation à prendre

dans les départements. - Clavecin de Clermont d'Amboise. - Sarrette proposé

en qualité d'adjoint à la Commission.

Le président fait part d'une lettre du Comité de salut public, datée

du 1 3 frimaire, concernant des objets relatifs aux arts existant à Rouen,

pour lesquels il n'y a personne qui veille à leur conservation. La Com-

mission arrête que le président écrira aux administrateurs de districts

pour les inviter à la surveillance et à la conservation de ces objets.

Le Ministre de l'intérieur adresse à la Commission une notice sur

différentes collections d'histoire naturelle et de physique que renferment

les départements faisant partie du ci-devant Languedoc, que lui a fait

parvenir, d'après son invitation , le citoyen Picot La Peyrouse , cultivateur

à Toulouse'". Le Ministre indique dans sa lettre que ce citoyen pourrait

être utilement employé dans ces départements relativement aux cata-

logues et aux travaux analogues à l'objet de la Connnission. Après la

discussion , la Commission ajourne jusqu'à ce qu'on ait pris des rensei-

gnements sur le civisme du cito\en Picot, qu'un membre de la Com-

mission a dit être dans ce moment en arrestation à Toulouse, et en

conséquence renvoie au Comité d'instruction publique.

Le citoyen Vicq d'Azvr lit un rapport sur les mesures à prendre pour

procéder à l'inventaire et assurer la conservation des objets précieux

qui se trouvent dans les divers départements; la Commission arrête que

le . rapport sera présenté au Comité d'instruction publique avec les

amendements que les membres de la Commission auront remis au ci-

toyen Vicq d'Azvr'-'.

'' Picot de Lapcyrouse (Pliilippc), qui, '-• 11 s'agit ici de VlnsU-uclion sur h
dans sa lettre du 1 6 nivôse , s'intitule cnlti- mamère d'inventorier et de eoiisrrrer ilanit

valeur et liommo de Inities, était en 1 790 toute l'étendue de la République toits la

administrateur (lu district; après dix-liuil objets qui peuvent servir aux arts, aux

mois de captivité, il devint inspecteur sciences et à l'enseignement, qui fut imfr\-

des mines et professeur d'histoire nalu- niée par les soins du Comité d'instruction

relie à l'Kcole centrale de Toulouse (F" ])ul)li(|ue. Cf. J. 'jnitiauiiie, Piwès-inriaiu

10^7, 11° 1 ). du Cumité d'inslr. publ., t. III, p. Sig.
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Sur la motion du citoyen Besson , la Commission arrête qu'il sera

sursis à la vente d'un clavecin appartenant au nommé Clermont d'Am-

boise.

Le citoyen Sarrette sera proposé au Comité d'instruction publique

pour être adjoint à la Commission des arts'".

SEANCE DU 10 NIVOSE,

L'AN 2" DE LA IJÉPUBLIQUE (30 DÉCEMBRE 1793).

Manuscrit demandé en communication par le Ministre de la marine. - Mesures en

vue du transport à Paris des me'moires , livres , cartes et plans , etc. , des Affaires

étrangères. - Dépôt par Raiich d'inventaires provenant de Nancy. - Inventaire

du cabinet du Collège de pharmacie par Tliouin. - Inventaires de tableaux,

marbres, etc., par Lebrun.

Romme fait part à la Commission d'une lettre que lui a adressée le

Ministre de la marine, par laquelle il demande communication d'un

manuscrit in-folio, relié aux armes du ci-devant maréchal Castries,

renfermant une copie des instructions remises au citoyen La Peyrouse

pour son voyage autour du monde, et déposé au Dépôt des plans de la

{juerre, place des Piques, pour que le citoyen Milet-Mureau '-*, chargé de

la rédaction de ce voyage, puisse en prendre connaissance. La Commis-

sion arrête que le citoyen Buaclie remettra au Ministre de la marine ce

manuscrit sous sa charge, en fixant l'époque où il sera rendu.

D'après l'observation d'un de ses membres, la Commission arrête

que le Comité d'instruction publique est invité à désigner les citoyens

qui doivent, en conformité du décret du a 9 frimaire, surveiller le

transporta Paris des livres, mémoires, cartes, plans et bureaux des

Affaires étrangères à Versailles"*.

' Celte pri'sentiitioii de Sarrette faisait

suite à une pétition adressée le 27 fri-

maire par les professeurs de l'École de

musique de la garde nationale au Comité

d'instruction publique, à l'eflet de faire

réserver pour la Nation tous les instru-

ments de musique, rares ou anciens, ainsi

(|ue les livres et manuscrits relatifs à la

musique qui pourraient se trouver dans

les molnliem devenus nationaux (F" to'17).

''' Milet de Mnreau (Louis-Marie-An-

toine Destouff de), député de Toulon en

1789, plus tard général du génie et mi-

nistre de la guerre, publia en 1797 ceUe

relation en quatre volumes in-li° avec

atlas.

"' Voir à ce sujet les Proch-vtrhaux du

Comité d'iiitlruction publique de la (mu-

vention nationale, publiés par J. Guillaume,

t. ni, p. 21 1 , a46-a/i7.
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Le citoyen Rauch dépose sur le bureau :

1° Le procès-verbal d'apposition de scellés sur la bibbotbèque

publique et tous les eiïets ayant appartenu à la ci-devant Académie de

Nancy, sous la date du 17 frimaire de l'an 2" de la République;

a° Plusieurs procès-verbaux faits à la réquisition du citoyen Rauch

à Nancy, relatifs aux dépôts de livres et autres objets ayant appartenu

à la ci-devant Université de Nancy, ainsi qu'à 5i autres dépôts de

livres de ci-devant maisons religieuses et d'émigrés C.

Le citoyen Thouin dépose sur le bureau l'inventaire des productions

véj'élales qui font partie du cabinet du Collège de pharmacie à Paris,

comprises sous 988 numéros, clos le 10 nivôse de l'an 2' de la Répu-

blique, et signé Desfontaines et Thouin '2).

Le citoyen Lebrun remet sur le bureau six inventaires de tableaux,

marbres, bronzes, terres cuites, etc., savoir :

1° Celui des peintures trouvées dans le ci-devant château des Tui-

leries, sous la date du 3o frimaire'^';

2° Celui des tableaux, marbres, bronzes, etc.. trouvés dans l'église

de Saint-Sulpice, sous la date du 2 nivôse;

3° Des tableaux, terres cuites, etc., de la maison Tessé, rue de

Varenne, n°426(^';

4° Des tableaux de l'église de Saint-Germain-Ie-Vieux , rue de la

Calende, en date du 5 nivôse;

5" Des tableaux en marbre de l'église de Saint-Landry, rue des

Marmousets, en date du 5 nivôse'^';

6° Des tableaux de l'église de Saint-Pierre-des-Arcis, rue de la

Vieille-Draperie, en date du 5 nivôse'"'.

'' Voir la Police des iiljjcls que Haucli pagne [l'Education d'Achille] (F" 12O7).

rapporte de Nancy, le quintidi nivôse an /; C Inventaire de Tessé, 7 nivôse (F"

(F" 19/15, n°i). 1267).
(-' Cet inventaire existe sous la cote '*' Inventaire de Saint-Landry (les tom-

F" i34â-. beauï de Girardon et Bouolierat), .5 ni-

<'' Inventaire des Tuileries. Parmi ces vôse (F'' 1367).

peintures, on signale un Louis XIV à '''' Inventaire de Sainl-I'icrro-dcs-Arois

clioval, de Mignard, un plafond de Noi'l (2 tableaux de Carlo Vanloo et 1 de La-

Coypel, un autre de Philippe de Cliam- fosse), 5 nivôse (I"" i-î7!!).
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SÉANCE DU 15 NIVÔSE,

L'AN 2« DE LA RÉPUBLIQUE (4 JANVIER 1794).

l,eltre du Ministre de l'intérieur au sujet d'une demande de ia Commission extra-

ordinaire des armes : demande de renseignements en consiîquence à la muni-

cipalité de Saiut-(J!ermain-en-Laye. - Examen de l'ofFre faite à la Nation par le

citoyen Biron d'un modèle de vaisseau. - Mesures en vue de l'exécution du

décret qui ordonne le transport des plantes rares au Muséum d'histoire natu-

relle. - Carte d'Allemagne par Ferrari. - Lettre à Lenoir au sujet des états du

DépAt des Petits-Augustins qu'il fournit à la Commission. - Achèvement de

l'inventaire des machines du ci-devant Egalité. - Examen des dessins de la ma-

chine de Mai'ly.- Inventaire de l'émigré La Luzerne par Buache. - Vandei-monde

et Dufourny proposés comme membres de la Commission des arts. - Doubles

des inventaires k envoyer à Lenoir. - Envoi à la Commission des affiches des

ventes. — \'isite de Thillaye à Alfort. - Question de la traduction des décrets de

la Convention en langues orientales. - Dépôt de Poinceau-le-l''ranc. - Motion

de Naigeon au sujet des inventaires d'estampes. - Inventaires déposés par la

section de peinture. - Archives des collèges.

I.,e président donne comniunicalion d'une lettre du Ministre de

l'intérieur, sous la date du 1 1 nivôse, par laquelle il fait part de la

demande de la Commission extraordinaire des armes, d'une biblio-

thèque et d'un laboratoire de chimie, garnis d'instruments de physique

propres à suivre les expériences utiles à l'objet important qui occupe

celle Commission. La Commission a arnHé :
1" qu'il sera écrit à la

municipalité de Saint-(!crniain-(ïn-Laye pour avoir des renseignemenls

sur l'existence des instruments de chimie qui doivent exister dans la

maison du ci-devant maréchal de Noailles; 2° que trois de ses membres

,

les citoyens (Charles, Pelletier et Leblanc, seraient chargés de faire la

recherche des objets qui sont nécessaires aux travaux de la Commission

des armes.

Le président fait donner la lecture d'une lettre du Ministre de l'in-

térieur qui propose, sur l'offre du citoyen Biron, l'acquisition parla

Nation d'un superbe modèle de vaisseau; après cette lecture, un

membre observe qu'avant de se déterminer à faire celte acquisition, il

fallait vérifier si on n'en trouverait pas de semblables, soit dans les

maisons de feu d'Orléans, soit dans le Dépôt de la Marine au Louvre.

La Commission arrête que les citoyens Monge, Buache et Molard
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prendraient connaissance de tous ces objets et feraient leur rap-

port.

La Commission des arl^, sur l'invilation du président, nomme les

citoyens Vic(| d'Azyr, Richard et Lamarck pour commissaires, à l'effet

de veiller à l'exécution du décret du 6 nivôse , qui ordonne que les

plantes rares, soit exotiques, soit indigènes, situées à Paris, soient

transportées au jardin du Muséum national d'histoire naturelle '".

Sur la proposition du Ministre de l'intérieur, dans sa lettre du

q nivôse '^', qui tend à faire remplacer dans le dépôt qui se trouve

chez le citoyen Desmarest la carte d'Allemagne par Ferrari, qu'il a

remise au Comité de salut public, par l'exemplaire de celte même carie

qui se trouve chez l'émigré Surgères; sur cette proposition, la Com-

mission passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'elle doit s'occuper d'un

règlement relatif à la conservation de tous les objets de ses travaux.

Le citoven Lenoir. garde du Dépôt des monuments à la maison des

ci-devant Petits-Auguslins, adresse un état des objets d'art placés dans

ce dépôt depuis le 29 frimaire jusqu'au 9 nivôse de l'an q' de la Ré-

publique. La Commission arrête qu'il sera écrit à ce citoyen pour con-

tinuer ses soins et à donner des étals semblables a la (commission

.

Lenoir annonce que l'inventaire des machines de ci-devant Egalité

est fini et que, les dessins de la machine de Marly étant retrouvés, il doit

les visiter au plus tôt.

Buache annonce qu'il a fait l'inventaire chez l'émigré La Luzerne ''';

il y a trouvé des manuscrits précieux qu'il a fait déposer dans un carton

séparé et scellé.

On arrête que Vandermonde et Dufourny seront proposés au Comité

d'instruction publi({ue pour être membres de la Commission des arts

en attendant l'organisation définitive de celle Commission.

On arrête que chaque membre renverra à Lenoir, dépositaire aux

Petits-Augustins, le double de l'état des inventaires qu'il aura faits, et

ce avant l'enlèvement.

Le Département ayant arrêté qu'il serait enjoint à tous ses conmiis-

''' Cf. Guiilautiie, Procès-verliau.r du iJe l'cr-ministre La Luzerne, et la plupart

Comité d'inatructiim publique, LUI, f. igg. de sa composition, relatifs à des opérations

'^' Elle se trouve sous la roto F" laSy. militaires pour la défense des cotes et à des

''> Il est intitulé : Inventaire des mé- projets de descente en Angleterre, lit ni-

moi'res manuscrits trouvés dans la maison vi'>se(l'" io5a).
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saires aux inventaires et aux ventes d'envoyer à la Commission des arts

chacune des affiches à mesure et aussitôt après leur impression, la

Commission arrête qu'il en sera fait mention au procès-verbal.

Thillaye rend compte''' de la visite qu'il a faite à l'Ecole vétérinaire

d'Alfort; il en résulte qu'il y a des réparations urgentes, mais que la

partie de l'instruction est dans le plus grand ordre, et les élèves, en

exprimant leur attachement à leurs professeurs, réclament la liberté

de Chabert'-'. Renvoyé au Comité d'instruction publique.

Langlès demande la nomination de commissaires qui s'occuperont

de l'emploi des caractères en langues orientales et des traductions on

ces langues de divers décrets dont la Convention nationale a ordonné

la traduction ; on le charge de présenter des vues à cet égard en lui

adjoignant Grégoire.

Le Blond demande que le dépôt de Poinceau-le-Franc , dans lequel

on avait versé des livres, gravures, etc. , reste sous la main de la Nation.

Arrêté.

Naigeon demande que la section chargée des objets de peinture, en

faisant ses inventaires, se bornera aux livres d'estampes et gravures qui

ne sont point accompagnés de textes; vu la difficulté de préciser la

limite du travail entre les diverses sections, il est convenu que frater-

nellement une section en invitera une autre, lorsqu'elle trouvera à

inventorier des objets qu'elle croira hors de sa compétence.

La section de peinture remet les inventaires de plusieurs églises,

celles de Saint-Paul"' et des Malhurins, et de la ci-devant Ecole mili-

taire '*'.

Richard appelle l'attention sur les archives des collèges et demande

que l'on invite le Comité d'instruction pu])lique à prendre des mesures

pour en assurer la conservation. Renvoyé au Comité d'instruction pu-

blique.

'" Son rapport est du i .3 nivôse (F" Alfort adressèrent au Comité une clialeii-

ii64). relise [xHition à l'effet d'olilenir son élar-

'-'> Cliaberl (Philippe), nommé profes- (jissemcnt. Voir sous la cote F' /ifiSG un

seur en 1766, puis directeur de l'Ecole dossier relatif à sa détention,

vétérinaire d'Alfort, avait été arrêté comme ''! Inventaire de l'église de Saint-Paul,

suspect, le frimaire, par ordre du Co- .5 nivôse (F" 1189, n°.3).

mité de sûreté j;énérale. Les élèves de ''' Inventaire de la chapelle de l'Kcole

l'École et la Société populaire de Maisons- militaire, nivôse (F" 1367).
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SÉANCE DU 20 NIVÔSE,

L'AN 2" DE LA RÉPUBLIQUE (9 JANVIER 1794).

Forraalilés qui enlravent l'enlèvement des objets rëservës pour le Muséum dans

l'église Saint-Sulpico. - Demande de Lenoir au sujet des boiseries de l'église

métroj)olitaine. - Envoi par Lenoir de l'élat dos objets entrés aux Pelits-Augns-

tins. - Nomination de commissaires pour le triage des débris gotliiques à placer

sous la statue colossale du Peuple français. - Suspension du travail de restau-

ration des monuments. - Circulaire adressée aux départements par l'adminis-

tration des Domaines nationaux. - Renseignements à demander sur les pépinières

nationales. - Offres de services de Daujon, sculpteur et ollicier municipal. -

Demandes des citoyens Scellier et Guillemard. - Renseignements qui seront

demandés sur le cliâteau de Dangu. - Projet de lettre au Ministre de l'intérieur

relativement au dépôt des Menus-Plaisirs. - Lettre h écrire au Minisire de la

marine relativement à la carte de Ferrari. - Renseignements h demander à

l'architecte Verniquet sur son plan de Paris. - Note sur les modèles relatifs

à la marine ayant appartenu au duc d'Orléans. - Acquisition d'un modèle de

navire appartenant au citoyen Biron décidée. - Transport du dépôt des bureaux

de la marine qui est à Versailles. - Médailles et objets d'antiquité du ci-devant

duc d'Orléans. - Procédé d'impression présente' par le citoyen Lemonnier, curé

de Montmartin.

Le citoyen'" (Boizot) observe qu'ayant été chargé par la Commission

des monuments d'eniever dans l'église Saint-Sulpice les objets réservés

pour le Muséum , il éprouve des difficultés dans l'exercice de ses fonc-

tions '-'. La Commission des arts suspend son travail jusqu'à ce tju'une

mesure générale ait été adoptée pour les opérations de cette nature.

Lenoir, garde des monuments de la rue des Petits-Augustins, de-

mande que l'on s'occupe du transport des boiseries de l'église ci-devant

métropolitaine. On passe à l'ordre du jour, attendu que le travail,

envisagé sous le point de vue des arts, est médiocre.

Le même citoyen réclame le payement de quelques avances néces-

sitées par le travail dont il est chargé. Cette dépense est approuvée

par le président au nom de la Commission.

Lenoir envoie l'état des objets d'art entrés dans le Dépôt provisoire

des monuments depuis le 10 nivôse jusqu'au 20 duditmois.

'"' Nom resté en blanc au registre. missinn des monumenis, t. II, p. aif)-

('' Voir nos Procès^erliaux de la Com- 219.



[()JANv. i7<)'tj DE LA COMxMlSSION TEMPORAIRE DES ARTS. /i5

Le Ministre de l'intérieur demande"' que ia Commission nomme
deux de ses membres pour faire le triage des débris gothiques qui

doivent être placés sous la statue colossale du Peuple français (-'. Le

Comité nomme pour cet objet Le Blond et Lebrun.

Le citoyen' Lépine demande que la Commission fasse donner une

autorisation pour continuer la restauration de monuments natio-

naux, etc. Le Comité arrête la suspension du travail et arrête au sur-

plus qu'il sera demandé à la ci-devant Commission des monuments

l'état de tous ses employés , de leur travail et de leur demeure , et du

mode d'action et de conservation qu'elle avait adopté pour les monu-
ments, et (ju'elle fournira ces renseignements sans délai.

Laumond, administrateur provisoire des Domaines nationaux, en-

voie copie d'une circulaire qu'il adresse aux départements pour la

conservation des objets précieux de mobilier national qui intéressent

les sciences, les arts, l'histoire naturelle et l'instruction publique (^l

La Commission arrête que le président lui écrira pour obtenir des

renseignements sur l'état actuel des pépinières nationales.

Daujon, sculpteur et olHcier municipal de Paris, demande à être mis

sur les rangs pour tous les ouvrages à faire et notamment pour les démo-

litions et suppressions de monuments. On renvoie au carton qui renfer-

mera toutes les demandes de celte nature jusqu'à ce qu'il y soit statué.

Le citoyen Scellier, entrepreneur chargé des démolitions de monu-

ments, est admis. Il présente une autorisation du Ministre de l'intérieur

pour enlever les monuments dont les débris doivent être placés sous la

statue colossale du i^uiple français. Il demande s'il peut continuer le

travail. Renvoyé aux citoyens Le Blond et Lebrun , commissaires pour

cet objet.

Le citoyen Guillemard, ([ui avait été chargé de restaurer plusieurs

tableauv, demande à la Commission s'il continuera ses travaux. Il pro-

pose aussi un mode de concours. La Commission arrête sur sa demande

(jue les travaux de restauration seront suspendus, et, sur le mode de

''' Par deux lettres des 16 et 18 nivôse j)erstilions , et ouvert un concours à cet

(F" ja57). effet. Voir J. Guillaume, Procès-verbaux du

''1 En exécution du décret du 27 bru- Contité d'inslruction publique de la Coiwcii-

maire an 11 qui, après le discours et sur le don nationale, t. III, p. 31 5, 318.

lapport de David, avait ordonné de lonsa- ''' Lettre de Laumond au président du

crer par un monument le triomphe du Comité d'inslruction publique, lO nivôse,

peuple français sur la tyrannie et les su- et circulaire du 1.') nivôse (I'"" 1257).
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concours, elle a ajourné jusqu'au moment où la discussion sera ouverte

sur cet objet. Arrêté en outre que Lebrun vérifiera l'état des travaux

faits jusqu'à ce jour par le citoyen Guillemard et en rendra compte.

La Commission arrête qu'il sera écrit à l'administrateur des Do-

maines nationaux pour savoir ce qu'est devenu le mobilier du ci-devant

château Dangu, district des Andelys, appartenant à l'émigré ci-devant

baron de Breteuil.

La Commission arrête qu'il sera écrit au Département de Paris pour

l'inviter à prévenir la Commission des arts avant les ventes des effets

nationaux, conformément à l'arrêté qu'il a pris sur cette matière.

Arrêté de répondre au Ministre de l'intérieur, d'après sa lettre du

11 nivôse, qu'il peut disposer d'une machine pneumatique; 2° d'une

machine électrique à plateau avec ses accessoires , qui existent parmi les

instruments de physique du Dépôt des ci-devant Menus-Plaisirs, rue

Bergère.

Arrêté ({u'il sera écrit au Ministre de la marine de faire passer la

carte de la Hollande et Pays-Bas par Ferrari, qu'il a entre les mains.

Arrêté qu'il sera écrit à Verniquet, architecte, cpx'il fournira des

renseignements à la Commission sur ses travaux relatifs à la carte de

Paris , ainsi que sur les instruments et machines qu'il emploie et qu'il

a à sa disposition.

Arrêté que la note'" sur les machines et modèles relatifs à la marine,

ayant appartenu au ci-devant d'Orléans, est renvoyée au Comité

d'instruction publique.

Arrêté que, d'après le rapport de la section de géographie et ma-

rine'"^', la proposition faite par le citoyen Biron de céder un modèle de

vaisseau qui n'existe pas dans la collection nationale doit être acceptée

et que l'acquisition en est utile. Arrêté au surplus que cet arrêté sera

communiqué au Comité de salut public et au Ministre de l'intérieur.

'' Il s'ajrit du rapport de Buache sur

le cal)inel de marine de l'ex-duc d'Orléans

ao nivôse (F" io5a).

") Le rapport de Buaclie, Wolard et

Monge, en date du 20 nivôse, dit que ce

modèle de vaisseau à trois ponts mesure

(tsix pieds de longueur de rablure en ra-

blurc; le gréement et la coque sont par-

faitement bien exécutés; il s'ouvre du côté

de tribord et laisse voir tous ses emména-

gements et son arrimage; le côté de bâbord

le fait voir tout armé. Il est mobile sur le

|)ied qui le supporte , et sa grandeur per-

met en outre de le manœuvrer sans courir

les risques d'en rompre les cordages à

chaque instant, ce qui le rend précieux

pour l'instruction d'une école... n (F"

lo'iS, n° 1).
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Arrêté que le Comité d'instruction publique est invité de nommer
deux membres pris dans son sein pour surveiller le transport du dépôt

des bureaux de la Marine à Versailles, qui se réuniraient aux citoyens

Langlès et Buache, précédemment désignés pour cet objet par le

Comité.

Arrêté que la section des antiquités est autorisée à faire transporter

dans le dépôt des émigrés les médailles et autres objets d'antiquités

ayant appartenu au ci-devant d'Orléans.

Arrêté que Langlois est chargé de faire un rapport sur un procédé

proposé par le citoyen Lemonnier, curé de Montmartre'", département

de la Manche
, pour imprimer des deux côtés une feuille d'une manière

très prompte et peu dispendieuse.

SÉANCE DU 25 NIVÔSE,

L'AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE iU JANVIER 1794).

Lettre de la Commission des poids et mesures. - Renseignements demandés par la

iiiiinii-ipalitc de Paris relativement au procédé de la veuve Masson permettant

d'elTacer los caractères niamiscrils ou imprimés. - Rlocs de marbre à enlever

ciicz Clodion, sculpteur. - Avis du citoyen Rauch sur une prétendue peinture

de [/éonai'd dp Vinci existant à Nancy. - Commissaires nommés pour l'examen

des objets ofTerts par le général Montalenibert. - Nomination de commissaires

pour faire choix des objets d'instruction destinés à la maison d'éducation des

Elèves de la patrie. - Principes à adopter en général pour la composition

(les collections d'objets propres à l'inslruclion. - Machine pom- le transport des

statues. - Buache chargé de conférer avec le citoyen Garnot, membre du

Comité de salut public, sur le parti à tirer de divers objets qui se trouvent chez

Noailles. - Commissaires nommés pour l'inventaire des objets de physique et

chimie existant chez les Noailles. - Démarclies à faire au sujet des objets de

même natui-e existant à Saint-Germain et Versailles dans les maisons de cette

lamille. - Rapport demandé sur la meilleure manière de disposer les dépôts

d'objets d'antiquités. - VériGcation des dépôts de la Commission des monu-

meuts. - Rapport de Lebi'un sur les restaurations du citoyen Guillemard. -

Acceptation de l'état des dépenses faites par Rauch à Strasbourg, etc. - Invita-

tion au citoyen Ramey, sculpteur, de veiller à la conservation des objets d'arts

et de sciences dans la Côte-d'Or.

'') Il faut lire, selon toute apparence, Monlmartin.
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Le président ouvre ia séance par la lecture d'une lettre de la Com-

mission des poids et mesures portant invitation aux artistes d'entre-

prendre la fabrication des nouveaux poids et mesures le plus promple-

ment possible.

Le président remet trois médailles de cuivre, qui avaient été laissées

sur le bureau à la dernière séance, dont une de Henri II, une de la

Fédération de . . . et une troisième de la Société d'agriculture.

La municipalité de Paris écrit à la Commission pour prévenir qu'elle

a beaucoup de papiers inutiles, qui auraient été brûlés, s'il n'avait pas

été annoncé que la veuve Masson avait un procédé pour effacer, soit les

caractères écrits, soit ceux imprimés. Elle observe qu'elle est obligée

de les faire garder pour les garantir du feu des malveillants. La Com-

mission arrête que la section de chimie présentera un rapport sur cet

objet à la prochaine séance'''.

Le Ministre de l'intérieur écrit pour que le citoyen Clodion , sculpteur,

soit débarrassé de quatre blocs de marbre blanc, qui lui avaient été

repris pour un monument à faire pour Montpellier par les ci-devant

États de Languedoc ; cet objet est renvoyé aux sections d'architecture et

de sculpture.

Le Ministre de l'intérieur fait part à la Commission d'un avis que lui

a fait passer le citoyen Rauch, par lequel on l'instruit qu'il existe à

Nancy, chez les ci-devant Grands-Cordeliers, un grand tableau peint

à fresque par Léonard de Vinci. La Commission a ajourné cet objet'-'.

Après la lecture d'une lettre du 1 k nivôse par le général Montalem-

bert'^), la Commission nomme pour examiner et faire l'état des

objets proposés par ce citoyen et en faire rapport à la Commission, les

citoyens Rauch, Gilbert, Buache, Monge, Molard et Mandar.

Les citoyens Vicq d'Azyr, Richard et Lamarck, nommés commis-

saires pour examiner les cbjels d'instruction publique qui pourraient

W Au sujet du procédé imaginé par la

citoyenne Masson, consulter les Procès-ver-

baux du Comité d'instruction publique,

t. III, p. 391, 395.
'-' Lettre do Rauch, au frimaire (F"

1047 et F" io?i5, n° 1); lettre du Ministre

à ce sujet, i5 nivosc (F" laSy); la fresque

en question n'était pas de Léonar.l de Vinci.

''i Marc-René, marquis de Montalem-

bert, général de division depuis 1792, né

le 16 juillet 1714, mort le 29 mars 1800.

Auteur d'un grand travail sur la Fortifi-

cation perpendiculaire , en 1 1 volumes in-4°,

membre associé de l'Académie des sciences

en 17Û7; il offrit au Comité de salut pu-

blic une précieuse collection de 92 reliefs

(le forlilications exécutés par ses soins. Il

habitait à Paris, rue de la Roquette.
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convenir à la maison d'éducation des Élèves de la Patrie, située au ci-

devant prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

On propose de s'occuper d'un plan d'organisation générale pour

composer les collections d'objets et d'instruments propres à l'instruction.

La Commission arrête : 1
" que chacune de ses sections formera un ta-

bleau : r des livres élémentaires; 2" des objets et instruments; 3° des

lieux où on pourrait les trouver ou des moyens de se les procurer.

2° Que le travail de chaque section sera remis aux trois commis-

saires ci-dessus désignés'".

Le citoyen Besson propose une machine dont on fait usage à Rome pour

le transport des statues , etc. ; la Commission nomme les citoyens Molard

,

Lebrun , Naigeon , Monge et Besson pour lui faire un rapport à cet égard.

Le citoyen Buache est chargé de conférer avec le citoyen Carnot,

membre du Comité de salut public, sur divers objets qui se trouvent

dans la maison ci-devant Noailles, rue Saint-Honoré, et qui pourraient

être utiles aux vues du Comité de salut public'-'.

Sur l'observation d'un de ses membres, la Commission nomme les

citoyens Leblanc, Lamarck, Pelletier, Lebrun et Richard pour examiner

les objets de physique et de chimie qui peuvent se trouver dans les

maisons ayant appartenu aux ci-devant Noailles.

La (Commission arrête en outre que le Comité de salut public sera

inviti; d'écrire au département de Seine-et-Oise pour vérifier et faire

l'état des objets relatifs à la physique et à la chimie qui se trouvent

dans les maisons ayant appartenu à la ci-devant famille de Noailles,

situées à Sainl-Germain-en-Laye et à Versailles.

Les citoyens Le Blond, Mongez, Langlès et Lebrun sont nommés

commissaires pour faire un rapport sur les moyens à prendre pour re-

cueillir, réunir et placer les objets d'antiquités de manière à leur donner

la plus grande utilité pour le public.

'" Cf. Procèt-verbaux du Comité d'in-

$lractinn puhliiiue , t. III, p. 3']'i, 377.
"' Dans une lettre au président de la

(Commission, en date du a.î nivôse, Buache

disait : -Il y a dans la bihiiollièque du ci-

devant maréchal de Noailles, rue Honoré,

un {rrand nombre de cartes et plans ma-

nuscrits de nos frontières et du théâtre de

nos guerres en Flandre, on Allemagne, en

Italie et en Espagne, avec des mémoires

manuscrits sur le même sujet. Il y a entre

autres des cartes et mémoires de la plus

grande importance pour notre armée des

Pyrénécs-Urientales, concernant le Rous-

sillon, dont Noailles a été gouverneur, et

la Catalogne, où il a fait une campagne.

n

(F" io5a.) — Voir ci-après la séance du

1 floréal.

iMpltiucnir



50 PROCÈS-VERBAUX [ilt janv. 1796J

Sur la proposition d'un membre, la Commission arrête que tous les

dépôts de la Commission des monuments seront vérifiés et que l'on

prendra tous les moyens de conservation. Elle nomme pour cet eiïet

les citoyens Lebrun, Le Blond et Naigeon pour faire cette vérification

et en faire leur rapport à la Commission.

Lebrun, chargé d'examiner l'état des travaux du citoyen Guillemard,

peintre restaurateur, qui avait été chargé par la Commission du Mu-

séum de la restauration de plusieurs tableaux, fait son rapport. H
observe : 1° que, conformément à l'arrêté de la Commission, il a fait

défense au citoyen Guillemard de continuer lesdits travaux; 2° qu'il a

restauré un Déluge pour être du Tinloret et qui a coûté 1,800^ de res-

tauration, quoiqu'il ne vaille pas 5 00** et qu'il est de la main de Michel

Kocsy ''', peintre flamand, etc.

La Commission approuve l'état des dépenses faites par le citoyen

Rauch à Strasbourg, Epinal et Nancy, relatives à des travaux pour la

conservation d'objets d'arts, montant à la somme de 869**; en consé"

quence ledit état est visé par le président et le secrétaire.

La Commission des arts arrête que le citoyen Ramey '^', scidpteur, sera

invité à prendre connaissance des objets d'arts et de sciences, de pour-

voir à leur conservation et à en former l'état, qui se trouvent dans les

dépôts nationaux, maisons ci-devant religieuses et d'émigrés, dans le

département de la Gôte-d'Or, à Dijon et ses environs.

SEANCE DU 30 NIYOSE,

L'AN 2« DE LA HÉPUBLIQUE (19 JAAVIER 1794).

Le Comité d'instruction publique invité par la Commission des arts à surveillor

l'exécution du décret qui a supprimé la Commission des monuments. - Re-

quête de Lalande, professeur au Collège de France. - Lelli-e du Ministre de

l'intérieur relative à une demande de la Commission des armes. - Organisation

des bureaux de la Commission. - Lettre à écrire à l'administration des Biens

'' Cocue (Michel) ou Cocie, peintre pays, il fit de remarquables copies de ta-

flamand, ne à Malines en 1^97, mort à bicaux des p^mitifs flamands.

Anvers le 10 mars lijga, élève de Bernard '-' Ramey( Claude), né à Dijon on 1764,

Van Orley, travailla en Italie, où il subit grand prix de Rome en 178a, membre de

l'influence de Raphaël; de retour dans son l'Institut en 1816.
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nationaux en vue de la conservation de la bibliotlièque de district trans[)()i'tde

do Paris à Strasbourg. - Lenoir cliargo d'inventorier les objets de pliysiqne à

l'bôtel de Noailies. - Plaintes sur la ne'ffligence des gardes des Dépôts natio-

naux. - Transport de pièces d'analomie au Muséum d'histoire naturelle. - Accès

(les Dépôts des plans de la guerre réclamé par la Commission. - Renseigne-

ments à demander au Ministre de l'intérieur sur les Dépôts de Nesle et des

Petits-Augusiins. - Démarche qui seia faite pour obtenir un manuscrit relatif à

l'histoire de l'Inde qui se lrou>e dans la bibliothèque du château de Versailles.

- Rapport demandé à Lebrun sur les mobiliers d'émigrés. - Envoi de commis-

sjtires à Franciade. - Délibération relative à une demande de la Commission

des subsistances. - Commissaires chargés de prendre connaissance d'un inven-

taire concernant le mobilier d'Egalité.

Le président ouvre la séance. Un membre observe que la Commis-

sion des monuments, supprimée par décret du 28 frimaire, continue

ses fonctions avec plus d'activité qu'elle n'en mettait avant sa suppres-

sion : la Commission des arts arrête que le Comité d'instruction pu-

blique est invité à mander les membres de la ci-devant Commission

des monuments pour leur demander de préparer leurs comptes et de

donner l'état de leurs employés'".

Le président fait lire une lettre, en date du a a nivôse, qui lui a été

adressée par le citoyen Lalande, professeur d'astronomie au Collège

de France, par laquelle il demande que son neveu, Micbel Le Fran-

çois, soit maintenu dans les trois pièces qu'il occupait à la ci-devant

Ecole militaire. La Commission renvoie cette demande au Comité d'in-

struction publique et l'invite à la prendre en considération'^'.

D'après la lecture d'une lettre du Ministre de l'intérieur, en date du

9 H nivôse ''', par laquelle il rappelle qu'il a autorisé la Commission des

arts par sa lettre du 1 1 nivôse pour procurer à la Commission des

armes les livres et les instruments de pbysique, etc., dont elle a jour-

nellement besoin, et cependant le Comité de salut public par une lettre

du ••>. 1 nivôse se plaint de ce que la Commission des armes n'a pas en-

core les livres et les instruments qu'elle désire. La Commission des

arts, après la lecture de la lettre du Ministre, arrête d'écrire soit au

C' Pour la suite donnée à celte délibé- '*' Voir les Procèi-verbaux du Comité

ration, voir les Procèn-verhau-v du Comilil d'imt. jniht. , t. III, ji. 3Ci.

d'imtrucliim publique : la Commission des >'' Elle existe sous la cote F" 1257.

monunionts fut mise en demeure, le Consulter ou sujet de cette demande de la

11 pluviôse, de rendre ses comptes, 1. 111, Commission des armes les l'rocès-verbanx

p. 3()i, 363, 37G. du Comité d'iH$l. publ., t. 111, p. 278.
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Ministre de l'intérieur'", soit au Comité de salut public pour les

instruire de l'activité que la Commission des arts met à satisfaire aux

désirs et aux besoins de la Commission des armes, ainsi que de quelques

obstacles qu'elle a éprouvés pour enlever des instruments de physique

placés aux Menus-Plaisirs, obstacles que le Ministre peut empêcher de

se reproduire'^'.

Le citoyen Portiez'^', membre du Comité des domaines et d'aliénation

,

commissaire auprès de la Commission des arts, demande de la part du

Comité dont il est membre, de quel local elle a besoin, soit pour ses

bureaux, soit pour ses dépôts, soit pour s'assembler. Sur cette propo-

sition, la Commission arrête que ceux de ses membres qui ont élé

chargés de présenter une instruction et un projet de règlement présen-

teront un tableau relatif à l'organisation des bureaux de la Cpmmis-

sion, et ajourne de délibérer sur la proposition du citoyen Portiez

jusqu'après qu'elle aura arrêté ce tableau.

Arrête d'écrire au citoyen Laumond , administrateur des Biens natio-

naux
,
pour lui demander quel moyen il a pris pour assurer à la Nation

la propriété et la conservation de la bibliothèque de district qui y a

été portée de Paris à Strasbourg.

Arrête que Lenoir se transportera au ci-devant hôtel de Noailles

pour inventorier des instruments de physique.

D'après les plaintes de plusieurs de ses membres, la Commission

arrête que le Déparlement sera prévenu que plusieurs gardes aux

dépôts des objets nationaux ne se trouvent pas au lieu du dépôt , lors-

qu'on y va, et que l'on ne sait où les trouver, que d'ailleurs quelques-

uns ont des états qui les tiennent éloignés du lieu du dépôt.

Sur la proposition d'un de ses membres , arrête que les pièces d'ana-

tomie, soit naturelles, soit artificielles, qui sont placées dans la maison

ci-devant d'Orléans, seront transportées au Muséum d'histoire natu-

relle par les soins des membres de la section d'anatomie, et que, pour

cet objet, la Commission agrée l'offre du citoyen Pinson, auteur des

pièces d'anatomie artificielle'''.

'' Lctlre (lu président de la Commis- <'' l'orliez (Louis-François), député do

gion au Minisire, i" pluviôse (F" 12M). l'Oise à la Convention nationale.

f^' Sur ie cabinet de physique des .Mo- <*' Pinson, chirurgien major des Cent

nus-Plaisirs, voir la lettre du président au suisses en 1779, puis chirurgien en chef

Ministre, nS nivôse (F" iaf>/|). des hôpitaux militaires de Saint-Denis et
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Sur l'observation du citoyen Mandar, de la section des fortifications

,

que, s'étant présenté aux Dépôts des plans, etc., renfermés dans les

dépôts de la guerre, il n'a pu
y pénétrer, la Commission renvoie cet

objet au Comité d'instruction publique, pour qu'il se concerte avec le

Comité de salut public à l'effet que les dépôts en question soient ouverts

aux membres de la Commission des arts, pom* qu'elle puisse remplir

son objet.

Le Comité d'instruction publique est invité à demander au Ministre

de l'intérieur quels moyens il a pris pour assurer la conservation des

Dépôts des Petits-Augustins et de la maison ci-devant de Nesle, et s'il a

nommé un garde conservateur pour ce dernier dépôt.

La Commission arrête qu'il sera écrit aux représentants du peuple,

à Versailles, pour faire adresser au Comité d'instruction publique un

manuscrit oriental, apporté par Le Gentil, renfermant l'bistoire métal-

lique de l'Inde, et déposé dans la bibliotbèque du ci-devant Roi, à Ver-

sailles'".

Arrête que le citoyen Lebrun fera à la prochaine séance un rapport

sur des objets à recouvrer dans des maisons d'émigrés, sur lesquelles

la Nation est coparlageante avec des créanciers.

Le citoyen Bourdon, arcbitecte expert, nommé par le Département

pour surveiller les travaux des employés aux dépôts, ayant été admis

à rendre compte de ses travaux, d'après son exposé, la Commission

arrête que la section de peinture et de sculpture et celle d'architecture

se transporteraient à Franciade pour y
prendre connaissance des

marbres et monuments à transporter à Paris et en rendre compte. Les

mêmes communes («c) prendront connaissance des attachements du

citoyen Bourdon pour connaître l'état de son travail.

La Commission des arts arrête, après avoir entendu la lecture d'une

lettre, sous la date de ce jour (3o nivôse), delà Commission des subsis-

tances, portant la demande de la communication d'un recueil des poids

et mesures des grains, vins et liqueurs, dont on se sert dans les villes et

marchés de la République, nomme les citoyens Molard etLanglès pour

en faire la remise à la Commission des subsistances sous son chargé.

de Courbevoie, devint, on 179 '1, directeur gnons en cire est conservée au Muséum

de i'École de médecine de Paris. Connu d'histoire naturelle,

pour SC8 pièces analomiques modelées en ^'' Voir ri-dessus la séance de la Com-

cire et coloriées; sa collection de champi- mission du a 5 brumaire.
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lia Commission, instruite qu'il existait un inventaire général du mo-

bilier du ci-devant Egalité et que cet inventaire se trouvait au bureau

des mandataires, situé dans la maison d'Egalité, entre les mains du

citoyen Behogue, arrête que deux de ses membres, les citoyens Molard

et Dunouy, iront prendre connaissance du susdit inventaire pour rendre

compte dans le plus court délai des objets qu'il est nécessaire de dé-

crire et de conserver pour l'instruction nationale.

SEANCE DU 5 PLUVIOSE,

L'AN 2" DE LA RÉPUBLIQUE (2^. JANVIER 1794).

Commnniealion do Leboiiclier, libraire, sur la bibiiothèqufi de Noaiiles. - Re-

cboiche de ia coileelion Bertio, - Composition de la sedion des dépôts litté-

raires. - Remise à l'administration des armes du cabinet de chimie de la maison

Luxembourg. - Apposition de scellés sur des grilles de la maison Maupeou. -

Adoption d'un projet de règlement. - Rapport sur le cabinet de minéralogie de

Macquart.

Le citoyen Michel Leboucher, libraire, demande à présenter des

observations à la (iommission; il est admis; il expose :
1° qu'il est

chargé par la veuve Noaiiles et par le département de Paris de faire le

catalogue de la bibliothèque de Noaiiles ;
9° qu'il y a des ouvrages in-

complets dans celle de Paris, dont, sans doute, les volumes qui man-
quent sont ou à Saint-Germain ou à Versailles. Après avoir entendu ce

citoyen , la Commission arrête que l'inventaire et le catalogue de cette

bibliothèque sera [sic) suspendu jusqu'à ce que le Comité d'instruction

pubhque ait pris une détermination sur cet objet.

Romme expose que les premières démarches pour découvrir les

objets de la collection ayant appartenu à Berlin, ci-devant ministre,

ont produit la découverte de plusieurs ouvrages peints ou gravés chez

un graveur; il en remet la note sur le bureau"'. La Commission arrête

que les citoyens Langlès et Naigeon sont nommés commissaires pour

reconnaître ces objets et faire l'inventaire.

'' Cette note des recueils de volumes on rouleaux ayant trait à la Cliine, confié» au

graveur en 1785 et 1789, se trouve sous la cote F" laSi.
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La Commission arrête : 1° que la section des dépôts littéraires pro-

posera le nombre des membres dont doit être composée cette section;

9°'". . .; 3° que les membres actuels déclarent s'ils peuvent s'occuper

de l'objet de leurs travaux.

Sur la proposition d'un membre , la Commission arrête que les objets

qui composent le cabinet de chimie, placé dans la maison de l'émigré

Luxembourg aux Champs-Elysées, seront remis par le citoyen Nitot à

l'Administration des armes, quai Voltaire, n" k, sous le chargé d'un

des administrateurs, mis au bas de l'inventaire fait par les citoyens

Leblanc et Pelletier'-).

Sur la proposition d'un de ses membres, la Commission arrête que

les scellés seront apposés par le citoyen Richard, l'un de ses membres,

sur des grilles en fer placées à la maison Maupeou, rue de l'Université,

et que le (Comité d'instruction publique sera invité à considérer si cet

objet ne serait pas utile pour la ménagerie a former au Muséum na-

tional d histoire naturelle.

Vicq d'Azyr fait la lecture d'un projet de règlement relatif à la

Commission des arts; il est adopté par ia Commission avec quelques

amendements.

La section de minéralogie fait un rapport sur le cabinet du citoyen

Macquart'^', di'-posé dans le local du cabinet de minéralogie à la Monnaie,

après lequel la Commission des arts renvoie au Comité d'instruction

publique pour prendre une détermination sur cet qbjet.

SÉANCE DU 10 PLUVIÔSE,

(;A\ 2-^ DE LA RÉPUBLIQUE (29 JANVIER 1794).

Renseignements adressés à la Commission sur le mobilier du château de Marly. -

Vases étrusques de ia manufaclun» de Sèvi'os.- Lecture du procès-vei'bal au com-

menceuient de chaque séance. - Rapport de Le Blond ol Mongez sui- la collec-

tion Choiseul-Gontiier. - Procédé de la citoyenne Masson pour le blanchiment

du papier. - Giillages de la ménagerie de Versailles. - Inventaire du cabinet

''' Lacune au registre. devint professeur à i'École centrale de

''' Voir cet inveutaire, signé de Le- Seine-et-Marne, avait fait une exploration

lilanc, en date du 39 nivôso an 11 minéralogique au nord de l'Europe. Cf.

(K" i343). J. Guillaumi', l'rncèt - verbaux du Camité

' Macquart (Louis-Charleg-Henri),qui d'imlruction publique , t. ill, p. 3'i.
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(!o cliimifi de l'ômigi-é Luxembourg. - Rapport de Lebrun sur les moiiumenls

de l'église de Saint-Denis. - Nomination de commissaires sur la demande de la

Commissioa des poîds et mesures. - Livres et autres objets pour l'dcole de

Léonard Bourdou. - Classification des objets de sciences et d'arts dans les

districts. -Plaintes au sujet de la dilapidation des arbres et plantes dans le jardin

du Muséum. - Payement d'avances faites pour le Dépôt des Petits-Augustins. -

Mémoire sur la collection des tableaux, des princes palatins. - Bibliothèque de

Paris, officier de cavalerie. - Transfert du cabinet d'anatomie de la maison

Égalité au Muséum. - Examen de la pétition de la citoyenne Biberon. - Cartes

et plans qui se trouvent au cbâteau de Chantilly. - Objets d'art délaissés par les

condamnés. - Mesures pour obvier à la détérioration des objets conservés à la

Bibliothèque nationale.- Inventaires des tableaux de maisons religieuses et de

maisons d'émigi-és, par Lebrun. - Autorisation de transportoi- à la Bib]iotliè(jue

nationale des peintures chinoises de l'émigré Berlin. - Même mesure pour le

dépôt de marine de la maison Egalité.

Le président de la Commission lit une lettre de deux commissaires

du pouvoir exécutif envoyés au ci-devant chàleau de Marly pour y

procéder à la vente du mobilier, en niellant à part les objets qui mé-

ritent d'être conservés et déposés au Muséum. Les mêmes commissaires

font passer à la Commission un état des objets vendus, accompagné

de quelques observations importantes ; le tout est renvoyé à la section

de peinture.

Le président écrira au représenlanl du peuple Baltellier"' à Sèvres,

pour avoir un double du catalogue des vases étrusques de cette manu-

faclure, qu'il a promis il y a plus de trois mois.

La Commission arrête que, pour mettre plus d'ordre dans ses déli-

bérations et prévenir les négligences qui pourraient se glisser dans

l'exécution de ses arrêtés, le procès-verbal sera lu au commencement

de chaque séance.

Les citoyens Le Blond et Mongez mettent sur le bureau un rapport

sur l'inventaire descriptif des marbres et inscriptions de l'émigré

Choiseul-Gouffier, déposés à Marseille '^^
; il sera écrit à ce sujet au

Minisire de l'intérieur par le président de la Commission.

''' Baltellier (Joan-César), député de la de Marseille, et A. Rainaud, statuaire,

Marne, était l'un des commissaires cliar- février-mars 1798, avec rapport. La con-

gés de la vente du ujobllier de la Liste rlusion de Le Blond et 5Iongei est ([ue

civile. cette collection, ttdes plus précieuses, doit

<^' Inventaire descriptif des marbres et être amenée à Paris, où la vente des oljjols

inscriptions de Vémij;ré Chniseul-Gouffi^r, modernes et médiocres payera aliondani-

par J.-B. Grosson, membre de l'Académie ment les frais de transport. . .n (F''ia7i).
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Les citoyens Pelletier et Hassenfratz remettent sur le bureau des

observations courtes et précises sur le procédé employé par la citoyenne

Masson pour blanchir le papier'". Le président écrira au Comité de

salut public et à la municipalité de Paris '-' sur la méthode d'enlever

l'impression sans dénaturer le papier, comme le fait la citoyenne

Le Masson. Les citoyens Hassenfratz et Pelletier sont chargés de pour-

suivre auprès du Comité de salut public la composition et la publi-

cation d'un petit ouvrage sur l'art de blanchir le papier avec la soude.

Le président écrira au Comité de sahit pul)lic pour lui demander

d'autoriser la Commission des arts à faire transporter à Paris les grillages

de la ménagerie de Versailles '''.

Les citoyens Leblanc et Pelletier remettent sur le bureau l'inventaire

du cabinet de chimie qui se trouve dans le pavillon de l'émigré Luxem-

bourg, situé aux Champs-Elysées.

Le citoyen Lebrun lit un rapport sur les monuments que contient

la ci-devant église de Saint-Denis". La Commission arrête qu'il sera

avisé aux moyens de transporter au Muséum, sans inconvénient, les

'•'' Le rapport do Pelletier et de Has-

senfratz est du 10 pluviôse (F" i343).

'•' Les deux lettres aanoncces sont du

i5 pluviôse (F" ia64).

'' La lettre du président est datée du

i5 pluiioM<. Il y est dit que les grillajjes

en question seront «utiles à la ménagerie

provisoire qui sera formée au Muséuui

d'histoire naturelle ...» Les membres

romposant le Muséum, ajoute le prési-

dent, «ne sonjj^raient peul-èlre pas dans

le moment actuel à créer un établissement

de ce genre, malgré son utilité pour com-

pléter ce que l'on appelle les trois réjrnes

de la nature, mais il s'agit de conserver
;

ce sont des morceaux épars de la science,

les recueillir atteste un esprit et un zèle

conservateurs des moyens d'instruction,

imposants pour nos ennemis à l'instant où

toutes les forces de la Itépublique sont

déployées pour les combattre») (F"io46).
(*' Ce rapport de Naigeon, Lebrun et

Gilbert, qui liront leur visite le 7 plu-

viôse, porte la date du 10 (F" if'ii).

Il signale les monuments encore en place

dans l'église : le tombeau de saint Denis

avec la chapelle, celui de Turenno, un

autre tombeau portant une figure pen-

chée sur une urne, les vitraux, doux

bénitiers. A la maison commune, ils

ont vu le dessus de la tombe d'un roi

représenté couché; dans le cimetière do

l'égliso plusieurs statues de rois et rolnos.

Les autres monuments laissés dans l'église

et déjà démolis, sont : les tombeaux de

Dagobert, de François 1", de Louis XII

et d'Anne de Bretagne, de Henri II et

de Catherine de Médicis, etc. Les com-

missaires critiquent le défaut d'économie

et la hâte avec laquelle la Commission

dos monuments a procédé à la démo-

lition de ces tombeaux: «en enlevant les

statues de ces monuments cl en ôtant

très peu des signes de féodalité, l'on eût

pu les laisser dans leur place jusqu'à ce

que l'on eût eu une destination républi-

caine à leur donnera , quitte à les dé-

rober à la vue dos républicains et à les

soustraire à leur courroux par un hangar

en planches.



58 PROCKS-VERBAIJX \^)n^y. 1796]

objets précieux qui méritent d'être conservés, et que les monuments qui

sont encore en place y resteront provisoirement. Le citoyen Lenoir sera

invité à se rendre à ia séance prochaine pour communiquer ses vues

sur l'exécution de cet arrêté.

Sur la proposition de deux membres de la Commission des poids et

mesures, les citoyens Buache et Ameilhon sont nommés commissaires

pour recueillir les globes, tables, atlas et livres d'astronomie qui seront

demandés par ladite Commission.

La section des dépôts littéraires est autorisée à déposer dans l'Ecole

de Léonard Bourdon les livres propres à l'instruction des jeunes élèves

de ladite école.

Il sera procédé dans tous les districts à la classification de tous les

ouvrages de sciences et d'arts pour en déterminer la répartition avec

plus de sagesse dans les chefs-lieux de districts.

Toutes les sections seront invitées à désigner provisoirement les

objets dont elles peuvent disposer en faveur des élèves du citoyen

Léonard Bourdon; les citoyens Vicq d'Azyr, Richard et Lamarck se

concerteront avec elles pour l'exécution des mesures qu'ils ont pro-

posées.

11 sera écrit au citoyen Laumond, administrateur des Domaines na-

tionaux , relativement aux arbres et plantes dilapidés dans le jardin du

Muséum. Le citoyen Thouin est chargé de faire un rapport sur les

mesures à prendre afin de prévenir ces sortes d'abus dans les diffé-

rents domaines nationaux. Le président est autorisé à arrêter le payement

d'un état de frais ou avances faits par le citoyen Vassou, portier du

Dépôt des monuments, et présenté par le citoyen Lenoir.

Le citoyen Besson lit un mémoire contenant des observations sur

la collection des tableaux des princes palatins, renvoyé au Comité de

salut public.

Sur la proposition du citoyen Lelièvre, il sera écrit au Ministre de

l'iiitérieur au sujet d'une bibliothèque et d'un cabinet très précieux

appartenant au nommé Paris, officier de cavalerie, demeurant ci-devant

rue des Vieilles-Haudriettes"*.

Le président écrira au Ministre de l'intérieur pour lui demander la

f' Lettre de ia Commissinn , i5 pluviôse, et réponse du Ministre, 26 pluviôse

(F''io45, n" a).



I

aç) j.vNv. 1 794J DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. 59

translation au Muséum national d'histoire naturelle de tous les objets

d'anatomie réunis dans le cabinet de la maison Egalité.

Le citoyen Thillaye fera un rapport sur quelques objets que la

citoyenne Biberon a indiqués en vertu de la pétition qu'elle a présentée

pour obtenir une pension.

Le citoyen Buache est autorisé à compléter la collection de cartes

et plans qu'il a déjà commencée en y réunissant ceux qui se trouvent

au ci-devant château de Chantilly.

Les citoyens Ameilhon et Naigeon présenteront à la séance de quintidi

prochain un rapport sur les moyens de mettre en sûreté les objets

d'arts délaissés par les prévenus qui ont été condamnés, soit à la mort,

soit à la déportation. Sur la proposition de Buache, le chef de l'admi-

nistration de ia Bibliothèque sera invité par l'organe du citoyen Langlès

à mettre dans un lieu commode les objets qui se gâtent dans le lieu où

ils sont déposés actuellement. Le citoyen Langlès fera aussi un rapport

là-dessus à la prochaine séance.

Léonard Bourdon demande que la section de mécanique et d'archi-

tecture soit autorisée à déposer dans son école des objets propres à

l'instruction de la jeunesse; renvoyé au Comité d'instruction publique.

Lebrun remet sur le bureau : i" les inventaires du séminaire de

Saint-Sulpice, du collège Mazarin, ceux de la maison de la ci-devant

princesse de Montmorency, de l'émigré La Galaisière, de l'émigré

d'Havre, de l'émigré Maubec et de l'émigré Noailles'".

t'j L'inventaire du séminaire de Saint-

Sulpice est du .3o nivcwe; il mentionne des

peintures de Le Sueur {Im Présenlalion de

la Vierge), de Le Brun, Ilallé, Restout,

Marot, Verdier, Leflerc (F" 1373).

Inventaire des tableaux et marbres trou-

vés dans le rollèfje Mazarin, 39 iiivose, |)ar

Lebrun, eu quatre articles, savoir : trois

peintures de Jouïcnet et le mausolée du

cardinal Mazarin par Coysevoi (F" 1267).

Inventaire de la maison Montmorency,

rue de Lille, 547, du 3.3 nivôse (F"

1369).

Inventaire des tableaux trouvés cbez

La Galaisière, a6 nivôse (F" 1367).

Inventaire de la maison Havre, par

Naigeon, 28 nivôse (F" laGg).

L'inventaire de la collection Maubec par

Naigeon et Lebrun, a8 nivôse, mentionne

aussi quelques toiles de uiailres apparle-

nanl aux écoles d'Italie, de Hollande et

d'Allemagne.

La riche collection trouvée dans la mai-

son de Noailles, rue Saint-Honoré, se

composait de peintures, marbres, bronzes,

porcelaines, meubles : l'inventaire fait pnr

Lebrun signale, comme dignes d'orner le

Muséum des arts, nombre d'objets appar-

tenant à ces diverses catégories; parmi les

peintures, des toiles de Véronèse, Van

Dyck, Rembrandt', Gérard Dow, Adrien

Van de Velde, LeNain, Panini,J. Vernet,

La Fosse, Greuze, David, etc. — Malgré la

valeur artisti(|ue de cette collection, Lebrun

l'ait observer que les objets les plus rares

ont été vendus jadis par feu le marécbal.

/
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Los citoyens Naigeoii et Langlès sont autorisés ù faire transporter à

la Bibliollièque nationale les peintures chinoises , trouvées dans la maison

de l'émigré Berlin et confiées au citoyen Helman'''.

Le citoyen Langlès est chargé de visiter le dépôt de marine de la

maison Egalité et de le faire transporter à la Bibliothèque nationale.

SEANCE DU 15 PLUVIOSE,

L'AN 2-^ DE LA RÉPUBLIQUE (3 FÉVRIER 1794).

Mode (le réfladion du procès-verl)al de la Commission. - Objets d'arts de l'hôtel de

Monlmorfiiicy. - Mimoire de Ducanie-Blangy. - MausoIfV du cardinal Fioiiry.

- fiellre do Rauch. - Tables de bois pétrifié. - Mesures contre Tincendic aux

Pelits-Augustins. - Objets d'arts à Montmorency. - Cabinet de la citoyenne

Biberon. - Organisation des dépôts de la Commission. - Cabinet de marine du

ci-dovant duc d'Orléans. - École des Elèves de la patrie. - Inventaires dé])os(?s.

- Entente avec le Département au sujet des mobiliers d'émigrés. - Transport

de sculptures à la Bibliothèque nationale. - Objets d'arts à Marly. - Cuivres de

ty|)ographie à la ci-devant Académie des sciences. -Règlement à l'étude. - Desti-

nation du cabinet de physique existant aux Menus.

La Commission arrête que la transcription du procès-verbal sur le

registre ne sera faite qu'après la lecture dudit procès-verbal, rédigé

et dressé sur une feuille volante, et l'approbation donnée à la rédac-

tion.

Il sera écrit au Ministre de la guerre sur les objets réclamés par le

citoyen Dudin, tels que la planche et le chevalet.

Le citoyen Roussel, commissaire aux ventes, demande que la Com-

mission envoie quelques-uns de ses membres au ci-devant hôtel de

Montmorency, rue Saint-Marc, pour y faire choix des peintures,

sculptures, vases précieux et autres objets d'arts. Renvoyé à la section

de peinture et à celle d'antiquités.

(Conformément à un arrêté pris par le (Jomité de marine et des colo-

L'oslimalion des objets portés sur l'inven- doux tiers dans cette succession pour l'ail

taire s'élève à gi.iSo livres; elle a été d'émigration)i , 2 G nivôse (F" 13G7).

efTecluée nécessairement par la raison que C Inventaire de la collection Berlin,

ffla Nation n'est liérilière qne pour les 8 pluviôse (F" 1 269).
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nies, le citoyen Ducarne-Blangy "' fait passer à la Commission des

arts un mémoire qui a pour objet d'indiquer des moyens sûrs pour

sauver les équipages et ies chargements des vaisseaux à une grande

proximitf- des côtes. Ledit mémoire et les pièces au soutien ont été

renvoyés au jury chargé de prononcer sur ies inventions militaires.

Il sera fait un nouvel examen par la section de sculpture et d'archi-

tecture du mausolée dressé au cardinal Fleury, dans la ci-devant église

de Saint-Louis '-'.

Le président donne lecture d'une lettre du citoyen Rauch '•''), qui

annonce des catalogues de tableaux précieux et de médailles qui mé-

ritent d'être pris en considération. Lesdits catalogues seront remis à

la section de peinture et à celle d'antiquités.

Sur la proposition du citoyen Romme, les citoyens Buhon et Nitot

sont nommés commissaires, à l'effet de prendre, de concert avec le

Ministre de l'intérieur, des mesures pour remettre dans les mains de la

Nation les tables de bois pétrifié vendues au ci-devant château de

Versailles. Lesdits commissaires ne traiteront avec les possesseurs

actuels des tables qu'après en avoir fait leur rapport à la Commission

des arts'*'.

Le citoyen Lenoir est autorisé à acheter deux tonneaux qu'il tiendra

toujours remplis d'eau et qu'il placera dans deux endroits opposés du

dépôt confié à ses soins pour servir en cas de feu.

Des citoyens de Montmorency demandent que les objets d'arts ren-

fermés dans leur commune soient mis à la disposition de la Nation. Un

membre observe que la Commission des arts a déjà fait l'inventaire

desdits objets.

La section d'anatomie remet sur le bureau la description du cabinet

de la citoyenne Biberon avec les pièces qui attestent la vente dudit

cabinet et la pension accordée à la même citoyenne.

Les citoyens Ameilhon , Molard , Buache et Gilbert feront dans la

(') Ducanii" de Blangy(Jarques-Josepli), meiUs français, t. Il, p. 167, au sujet de

agronome, iH' à llirson le 11 décembre quatre statues provenant du tombeau du

1728 , auteur de l'ouvrage intitulé : .1 la cardinal Fieury, entrées au Musée en tlier-

nnlinnfranraino . ou mnyem prope» à sauver midor an ii.

les équipajfcs d'une partie des ruisseaux W En date du 1 3 pluviôse (F'' 1047).

f/ui riennenl échouer et péi-ir à la côte. — <" Pour ces tables de bois pétriflé, voir

Paris, i8oi,in-8°. •' Guillaume, Procès-verbaux du Comité

'' Voir les Arcliivei du Musée des monii- d'instruction publique, t. III, p. hgi.



62 PROCÈS-VERBAUX [3 févr. 1796]

séance prochaine un rapport sur les dépôts à établir pour ia conser-

vation des objets précieux. Us sont autorisés à se concerter, soit avec

l'administration des Domaines nationaux, soit avec le Ministre de

l'intérieur ou son architecte, soit avec l'architecte du Département de

Paris.

Les citoyens Thillaye et Buache remettent sur le bureau leur rapport

sur le cabinet de marine du ci-devant duc d'Orléans, déposé dans une

des salles de la Bibliothèque nationale, sur la porte de laquelle le scellé

fut apposé le a 9 brumaire. Le rapport des citoyens Thillaye et Buache

sera envoyé au Département de Paris.

Le citoyen Buache présente un détail des objets à remettre à l'Ecole

des Elèves de la Patrie. Lesdits objets seront remis à ladite Ecole, ex-

cepté les dessins.

Le citoyen Buache dépose sur le bureau :
1° un petit état des

globes et sphères qui se trouvent chez l'émigré Duluc, rue de la VlUe-

l'Evêque; s" l'inventaire des cartes et plans contenus dans la maison

de l'émigré Tessé, rue de Varenne'".

Le citoyen Ameilhon se retirera par devers le Département de Paris

à l'effet de savoir :
1° quel est l'arrêté du Département par rapport aux

ventes des objets qui appartiennent aux émigrés; a" quels sont les

moyens d'exécution pris par le D(!partement; 3° quelles sont les entraves

mises à l'exécution de l'arrêté et ce qui empêche que la connaissance

des ventes ne parvienne à temps utile à la Commission des arts.

Le président de la Commission écrira au Département de Paris '^J et

demandera aux administrateurs l'autorisation nécessaire pour enlever et

faire transporter dans une des salles de la Bibliothèque nationale les

monuments en marbre et en pierre qui existent dans une des salles de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et au nombre desquels il se

trouve des statues et des fragments de statues antiques, des inscriptions

grecques, etc.

Les citoyens Lebrun, Le Blond et Naigeon sont nommés commis-

saires pour aller prendre connaissance des objets d'arts qui sont à

Marly.

Langlès est autorisé à faire enlever de la salle de la ci-devant Aca-

démie des sciences les cuivres relatifs à l'art typographique.

C L'inventaire conipreml a 9 arlicics; il (-' Lettre en date du 17 pluviôse (F"

est du i5 pluviôse (F" io5a). io46).



[3 FÉvR. 179/»] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. G3

Le Comité d'instruction publique sera invité à prévenir la Convention

nationale que la Nation est souvent lésée dans la vente des objets qui

lui appartiennent. La séance prochaine commenceta par la lecture du

règlement que le citoyen Vic{[ d'Azyr est chargé de présenter à la

Commission.

Sur le rapport fait par le citoyen Langlès, la Commission arrête

que les différents objets déposés dans un lieu malsain à la Bi])liofhèque

nationale seront transportés dans la maison du nommé d'Angiviiler.

Sur la proposition d'un membre, la Commission arrête que les

objets qui font partie du cabinet de physique déposé aux Menus et qui

seront désignés par l'un des administrateurs de la fabrication des armes,

en présence du citoyen Guyton, seront remis par le citoyen Nitot à

ladite Administration des armes, quai Voltaire, n° à, sous la charge de

l'un desdits administrateurs, mise au bas de l'inventaire dudit cabinet

par le citoyen Charles , de tout quoi il sera dressé procès-verbal.

SÉANCE DU 20 PLUVIÔSE,

L'AN 2" DK LA RÉPUBLIQUE (8 FÉVIilEH 1794).

Temple de la Raison de BcUeville.- Objets d'armurerie du ci-devant duc d'Orléans.

-

Procéflé pour effacer les caractères d'imprimerie. - Dégradations à Saiut-Germain-

des-Prés causées par la fal)rJcatiou du salpêtre. - Conservation des objets d'ar'ts

à Ville-Affianchio. - Requête de Famiii. professeui- de physique. - Fonds

avancés jtar Lebrun. - Cabinet d'hisloire natiu-elie de Montmorency. - (^vahinel

d'anatoniie de d'Orléans. - Manuscrits et monuments de la cathédrale de Metz.

- Certificat à Lenoii', etc. - DépAt d'histoii'e naturelle. - Livres de l'émigré

Beaucourt. - Manuscrits de l'émigré Juigné.

Le président fait donner la lecture d'une lettre du Ministre de l'inté-

rieur en date du lo du présent, relative à des objets qui se trouvent

dans le temple de la Raison de Belleville. Cette lettre est renvoyée à

la section de peinture et sculpture.

Le Ministre de l'intérieur, par sa lettre du i5 pluviôse, demande

qu'il soit nommé des commissaires pour faire remettre à la Commission

centrale des armes, sous son récépissé, toutes les armes et pièces
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(l'armes et enfin tout ce qui est relatif à leur faLrication , déposé à la

ci-devant Académie des sciences et chez le ci-devant d'Orléans. Buache

et Molard sont nommés commissaires pour remplir les vues du mi-

nistre. Avant de faire la rémission des objets, les commissaires pren-

dront connaissance de l'emplacement que l'on destine à faire une salle

d'armes; ils examineront si cet emplacement n'est pas humide et si les

armes y seront en sûreté et Lien conservées.

La Commission renvoie aux commissaires précédemment nommés

pour vérifier les moyens d'effacer, soit les caractères imprimés, soit ceux

écrits à la main, de dessus le papier, une lettre du citoyen Hutin, juge

du tribunal du district de Soissons, sous la date du 3o nivôse"*.

Un membre a exposé que les tableaux, i'autel dont les colonnes en

marbre cipolin , et l'orgue de la ci-devant église de Saint-Germain vont

être exposés aux vapeurs, etc., de l'atelier de salpêtre qui s'y établit

actuellement, et qu'il est à propos de prendre des mesures qui em-

pêchent les dégradations. Après cet exposé et la discussion qui l'a

suivie, la Commission arrête que les tableaux seront enlevés ainsi que

l'autel'^', et qu'à l'égard de l'orgue, trois commissaires lui présenteront

les mo\ens qu'ils estimeront les plus convenables pour sa conservation.

Gilbert, Molard, Lelièvre sont nommés commissaires. Quant aux objets

qui devront être transportés et placés dans les dépôts, cette opération

sera accompbe par les sections respectives.

Après la lecture
|

delà lettre] du 5 pluviôse'-'', adressée parle Minisire

de l'intérieur à la Commission, elle arrête qu'il sera répondu au

Ministre qu'elle n'a pu rien statuer sur les travaux du citoyen Cossard

ù Ville-AiFranchie, n'étant pas à même d'en juger, attendu qu'elle n'a

eu connaissance d'aucun détail et pièces instructives, qu'elle pense que

les 600 livres demandées doivent lui être accordées en justifiant

l'emploi, et qu'elle invite le Ministre à faire adresser à la Commission

des arts les mémoires qui renferment les recherches du citoyen Cossard,

'" C'était le Comité d'instruction pu- l'résà transporter aux Petits-Augiistins, par

lilique qui avait soumis àl'examen delà Com- Le Blond, 24 pluviôse et 4 ventôse, ia lettre

mission tria découverte du citoyen Hutin»

,

du Diiectoire du Département, du aS plu-

consistant à convertir en papier neuf le pa- viôse, et, en date des a 4 pluviôse et 8 ven-

pier couvert d'écriture. Consulter les Procès- tôse, deux autorisations du Ministre de

verhaur du Comité , t. III, p. 36a, 364. l'intérieur pour cfl'ectuer ces déplacements

(*> Voir deux inventaires des tableaux, (F" io48, 1078).
statues et marbres de Saint-Germain-des- '') El^ existe sous la rote F" 1367.
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ainsi que tous les renseignements que l'on a pu se procurer jusqu'à

présont sur les objets qui intéressent les arts à Gommune-AflVanchie.

La Commission arrête aussi que, dans la même lettre, le Ministre

sera invité à désigner un agent pour veiller à la conservation de ces

objets et à faire suspendre toute vente jusqu'à ce que cet agent soit en

fonction'".

La Commission arrête au surplus qu'il sera écrit aux représentants

du peuple à Commune-Affranchie, et de les inviter à prendre des

mesures pour faire mettre à l'abri et en sûreté les objets relatifs aux

arts d'instruction, ainsi qu'aux arts mécaniques.

Après la lecture d'une lettre du 1 8 pluviôse '-', adressée par le ci-

toyen Famin
,
professeur de physique , au Comité d'instruction publique

,

et que ce Comité a renvoyée à la Commission des arts, la Commission

renvoie au Comité d'instruction publique le même objet en lui obser-

vant que l'instrument demandé par le citoyen Famin est une lunette

achromatique, d'autant plus précieuse que, dans ce moment, les sub-

stances dont on fait ces verres se tirent d'Angleterre et manquent

absolument *'.

Le citoyen Lebrun, peintre et ancien membre démissionnaire de la

Commission des arts, écrit à la Commission'"' et lui adresse un mé-

moire des dispenses et avances faites par lui pour les opérations rela-

tives à la Commission des arts. Il observe dans sa lettre (jue, quoiqu'il

ait donné sa démission et qu'il ail cessé d'être membre de la Commis-

sion, il ne perdra pas de vue les travaux qui l'occupent et ne négligera

pas de lui communiquer les renseignements qui pourraient être utiles.

Après avoir entendu la lecture de la lettre du citoyen Lebrun et pris

connaissance du mémoire montant à la somme de 538 livres 1 sol,

la Commission arrête : 1° que son président arrêtera le mémoire de

Lebrun, et ([u'il lui sera écrit que la Commission temporaire des arts

accueille l'offre par lui faite de fournir tous les renseignements qui

pourront être utiles'^'.

Sur la motion d'un de ses membres
,
qui expose que la maison ci-

C' Lettre du président de la Commission <*' Sa lettre est du 19 pluviôse (F"

au Ministre, 28 pluviôse (F" io46). 1067, n" t).

* Cotée F" loli-j. ''' Lettre du président au citoyen Le-

'' Cf. Procès-verbaux du Comité d'in- brun, peintre et restaurateur de tableaux,

»triictinn puhlique, t. 111, p. 438. 28 pluviôse (F" io4()).

iMmtvrntK VATIOXALf.
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devant Montmorency devant être occupée par une partie d'administra-

tion, la Commission arrête que les objets d'histoire naturelle qui s'y

trouvent seront transportés au Muséum d'histoire naturelle avec les

armoires qui les renferment, que le citoyen Richard en surveillera le

transport et fera signer l'inventaire qu'il en a fait par les administra-

teurs de cet établissement, lequel sera remis aux archives de la Commis-

sion "l

D'après le rapport d'un membre de la section d'anatomie, la Com-

mission arrête: 1° qu'il sera écrit au Ministre de l'intérieur--^ pour

autoriser la section d'anatomie à faire transporter au Muséum d'histoire

naturelle les objets placés dans le cabinet du ci-devant d'Orléans, et

en particulier les pièces d'anatomie artificielle faites par le citoyen

Pinson, qui sera invité, d'après ses offres, à coopérer pour les soins

à donner au déplacement de ces objets; 2" que les pièces d'anatomie

artificielle, qui ont besoin d'être réparées, soient remises à Pinson sous

son récépissé,- à la charge par lui de rendre lesdites pièces toutes répa-

rées avant le 1" vendémiaire prochain; 3° qu'à l'égard des offres faites

par Pinson de vendre à la Nation son cabinet, la Commission charge

la section d'anatomie de lui faire un rapport sur cet objet '^'.

Sur la motion d'un de ses membres, la Commission des arts arrête

qu'il sera écrit aux autorités constituées de Metz pour demander des

renseignements sur les manuscrits et autres monuments qui étaient

dans le trésor de la ci-devant cathédrale de cette ville.

Après la lecture d'une lettre du citoyen Lenoir, garde au Dépôt

national des ci-devant Petits-Augustins,la Commission arrête qu'il sera

délivré un certificat de résidence à son poste au citoyen Lenoir, et au

citoyen Laurent, garçon employé audit dépôt sous ledit Lenoir. Arrête

au surplus qu'il ne sera délivré de semblables certificats aux personnes

employées dans ledit dépôt sous l'inspection du citoyen Lenoir que sur

une attestation de services constants et non interrompus, donnée par le

citoyen Lenoir. Le certificat délivré au citoyen Lenoir est ainsi conçu :

'' trinvcnlaire du cabinet d'iiisloire "' La lettre est du a3 pluviôse (!"""

naturelle de la maison Montmorency, rue ioi6).

Sainl-MarcB, par Richard; il porte la date C C'était le Comité d'instruction pu-

du 28 pluviôse et se trouve accompagné blique qui avait saisi la Commission des

du reçu de Daubenton et Desfonlaines offres du citoyen Pinson. Voir les Prncèn-

( F" 1 344=). rn-hn„r >hi Comité , t. 111 , p. 4 1 1

.
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«Nous, président et membres de la Commission temporaire des arts,

certifions que le citoyen Lenoir, garde du Dépôt national des ci-devant

Petits-Augustins, a toujours résidé à son poster.

La Commission arrête que la section d'histoire naturelle choisira

dans chaque dépôt national un local qui sera uniquement destiné à

recevoir les objets d'histoire naturelle.

Sur la proposition d'un de ses membres, la Commission des arts

arrête que le citoyen Ameilhon est autorisé à faire conduire de Vin-

ccnnes à Paris les livres de l'émigré Bcaucourt '* pour être placés au

Dépôt de la maison deNesle.

Un membre ayant observé qu'il s'est trouvé dans les papiers de

l'émign'- Juigné, en sa maison, quai de Voltaire '-', quelques mémoires

niaruiscrits sur la Russie où Juigné avait été ambassadeur '', parmi ces

|)apiers on a remarqué trois ou quatre pièces qui présentent des re-

cherches intéressantes sur la manière de faire le cuir de Russie, et elles

ont été mises à part pour être conservées et communiquées au Comité

de salut public''.

Sur le rapport exposé ci-dessus la Commission des arts a arrêté

(|u'il en serait rendu compte au Comité de salut public, et que ces

manuscrits, ainsi que les cartes et plans, seraient retirés do la maison

de Juigné (|u'il est instant d'évacuer, et transportés à la maison de

Nesle. Elle a chargé les citoyens Le Blond et Buache de ce transport'^'.

''"' Demeurant au chiltcau de Vincennes.

Voir le catalofjue de sa bibliotlièque par

Ameilhon (F" io8i, n° i).

''' L'hôlolde Juigné venait d'être affecté

k la Commission des armes et poudres et

l'on s'oocupait de déménajjer la biblio-

thèque. Voir l'arrêté du ai pluviùse, Ile-

cueil Aulaid, t. XI, p. i.

''1 Précédemment la Commission avait

déjà eu l'occasion de s'occuper de la bi-

bliothèque de Juigné, et, le !i pluviôse,

Anieilbon avait remis à l'administration de

la Commission centrale di'S armes un état

des livres extraits de cette bibliothèque à

son intention et sur sa demande (F''

1081, n' 1).

'*' Un arrêté du Comilé de salul public

du a a pluviôse avait chargé Buache de re-

mettre audit Comité les mémoires sur la

fabrication des cuirs de Russie se trouvant

dans les papiers de Juigné.
{
ftccueil Anlaid,

I.XI.p./.,.)

''' Voir un inventaire des cartes
,
plans

,

mémoires, réclamés par la Commission

des arts dans la maison Juigné, le ai plu-

viôse, par Buache (F" 1073). Voir aussi

les Procès-verbaux du Comité d'inslruction

publique, t. III, p. 45i-'i5.S.
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SÉANCE DU 25 PLUVIÔSE,

L'AIN 2' DE LA RÉPUBLIQUE (13 FÉVRIER 1794).

Requête de Famin.- Démission de Buache. - Objets d'arts chez l'émigré Montmo-

rency. - Appointements de Lanrent, employ(5 au De'pôt des Petits-Aug^isliiis. -

Statues de Mariy. - Le Blond nommé agent de la Commission. - Lettre de

Delambre, astronome. - Eglise de Montmorency. - l'église du Noviciat des

Jésuites.- Estimation des objets provenant des émigrés et maisons supprimées.

-

Pendule précieuse de Nicolaï. - Statue de l'église des Carmélites. - Dessins de

Michel-Ange. - Mobilier de Choiseul-Goufîier à Marseille. - Visite du Dépôt

de Nesle. - Bibliothèques pour l'usage des Comités. - Cartes géographiques de

l'émign; Dumouriez. - Pouvoirs des membres de la Commission.

La séance est ouverte par la lecture du procès-verbai dont, après

(|uei(|ucs discussions, la rédaction est adoptée. Sur la demande faite pré-

cédemment par le citoyen Famin d'un instrument de physique (pi'on

croyait d'abord être une lunette achromatique, on observe que cet instru-

ment n'est qu'un microscope solaire; el il est arrêté qu'on peut en

accorder l'usage au citoyen Famin sur son récépissé.

Un membre ayant observé que la Commission des arts s'assemblanl

pour la première fois depuis son organisation conformément au décret

du ''*..., demande qu'il soit fait un appel des membres qui la composent.

L'appel fait, un membre de la section de marine et de géographie

observe que le citoyen Buacbe,son collègue en cette partie, ayant donné

sa démission , les travaux attribués à la section de marine et de géogra-

phie seraient sans activité, parce que, demeurant chargé seul de ces

travaux, il était très occupé d'ailleurs pour le service public. Le même
membre représente à la Commission la perte qu'elle fait par la retraite

du citoyen Buache et demande qu'il soit pourvu à son remplacement.

Après la discussion sur cet objet, il est arrêté : 1° qu'il sera écrit au

citoyen Buache pour l'inviter à continuer ses travaux jusqu'à ce qu'il

soit remplacé; a" il en serait référé au Comité d'instruction publicjue,

en l'invitant à prendre en considération les services de ce citoyen qui

,

par son zèle , son activité et ses connaissances , a mérité les suffrages de

'"' Lncum» an rcgislrc. Il s'agit du décret dn 18 pluviôse an 11.
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SOS collègues '". Il est arrêté que les citoyens Naigeon et Le Blond

feront transporter dans le Dépôt national, rue de Beaune, les objets

d'arts mis par eux en réserve chez l'émigré Montmorency'^', rue Saint-

Marc, et que les deux caisses contenant des échantillons de minéralogie,

provenant du mobilier du même émigré, seraient transportées au

Muséum d'histoire naturelle.

Le citoyen Laurent, employé au Dépôt des ci-devant Petits-

Auguslins sous le citoyen Lenoir, garde de ce dépôt, demande une

autorisation pour le payement d'un quartier de ses appointements

s'élevant à la somme de 2^0**. Il présente à cet effet un certificat du

garde du dépôt. Il est arrêté que l'autorisation sera donnée au citoyen

Laurent et qu'il sera écrit au citoyen Lenoir pour le prévenir qu'à

l'avenir il ait à joindre une attestation de résidence aux certificats qu'il

délivrera aux citoyens employés sous son inspection au Dépôt des ci-

devant Petits-Augustins.

Lecture d'une lettre du citoyen Maurice, en date du 26 de ce mois :

il propose à la Commission de se ciiarger du transport à Paris des sta-

tues de marbre et de bronze qui sont à Marly. Ajourné jusqu'à la pré-

sentation d'un devis de dépenses sur le transport de ces statues.

Il est arrêté qu'il sera nommé un agent, chargé de la correspon-

dance de la Commission des arts et d'ouvrir toutes lettres et paquets

adressés à la Commission , afin de faire parvenir à ses différentes sec-

tions les avis d'après lesquels il faudrait procéder à l'examen et inven-

taire des objets relatifs aux sciences et aux arts qui doivent être mis en

réserve dans les maisons ecclésiastiques supprimées, dans celles des

émigrés et dans les maisons ci-devant royales. Le citoyen Le Blond est

nommé pour remplir cette fonction'^'.

Un membre fait part d'une lettre du citoyen Delambre, astronome,

contenant la note de quelques instruments appartenant à la ci-devant

Académie des sciences, confiés à ce citoyen : il demande qu'on lui en

'" (lonsiiller les Procès-ierbaux du Co- veinent au transport de ces ubjels dans les

mile d'iiislruction publique , t. III, p. 443- dépots (F" io45, n" i ).

448, oîi se trouve la lettre de démission <'' Mathieu, président de la Coinmis-

ile Buaohe au président du (Comité. sion, rendait compte, le m.'mc jour, à la

''> Voir l'iiiveiitiiire des objets mis en séance du Comité d'instruction publique,

réserve par Le Blond et Naigeon cliez cet de la nomination de Le Blond, {hocèt-

émign-, le i5 ])luviose, ainsi que la corres- rerbaux du Comité d'inttruclion publique,

pondanrc échangée avec le Ministre relali- I. III, p. 4.'J9-40s.)
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conserve l'usage pour la continuation de ses travaux. La Commission

arrête que les instruments dont il s'agit resteront à la disposition du

citoyen Delambre sur un récépissé de sa part.

Le citoyen Scellier, marbrier, demande à être autorisé à démolir

les colonnes et marbres précieux de l'église de Montmorency, qui ont

été désignés précédemment dans l'inventaire fait de cette église par la

Commission des monuments. Renvoyé à la section de peinture et de

sculpture.

Lecture d'une lettre de l'Administration des Domaines nationaux "'

qui a pour objet de faire procéder à l'estimation des colonnes, marbres

et statues provenant de l'église du Noviciat des Jésuites, rue Pot-de-

Fer.

Arrêté que des membres de la Commission des arts seront chargés

de présenter un projet de décret sur le mode d'estimation des objets

provenant du mobilier des émigrés et d'autres maisons devenues natio-

nales et que , d'après cette mesure générale , on procédera à l'estima-

tion dem^indée par l'Administration des Domaines nationaux.

Lecture d'une lettre concernant une pendule précieuse appartenant

à INicolaï '-', mis en état d'arrestation. Le citoyen Janvier est chargé de

faire un rapport à ce sujet.

Le citoyen Lenoir, garde du Dépôt des ci-devant Petits-Augustins,

consulte la Commission sur le parti qu'on doit prendre relativement à

une ligure placée au i'aîte de l'église des Carmélites, rue Saint-Jacques,

et qui n'est peut-être intéressante que parce qu'elle a donné lieu à des

discussions consignées dans quelques écrits'^'. Renvoyé à la section de

peinture et de sculpture.

Un membre annonce qu'il va être fait incessamment une vente oii

seront exposés des dessins rares et précieux de Michel-Ange et d'autres

grands maîtres; que les spéculations des agioteurs à cet égard sont

déjà connues et qu'il en résulterait une perte réelle pour les arts, si la

Nation était privée de ces chefs-d'(Puvre. Il est arrêté que les membres

Cl En date du 31 pluviôse (F" 1257). Enfants-Houges. Voir l'inventaire de so»

Voir aussi une lettre de la même admi- tabloaui, bronzes, etc. , séquestré», sous la

nistralion, en date du 19 ventôse (V'~ cote F" 1 199', fol. io5.

io48). (^' Au sujet de cette statue, cf. nos

W ÎNicolaï( Aymar), premier président de Procrs-verbaux de la Commitainn des tiioim-

la Cliainbre des comptes , domicilié rue des mcnl», t. II, p. 100, et ci-après, p. 81).
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du Conservatoire du Muséum seront chargés d'acquérir pour la Nation

les dessins dont il s'agit, et qu'il sera présenté un projet de décret à

l'elFet de conserver par la suite pour la Nation les objets rares en ce

genre dont elle pourrait être privée.

On renouvelle la question relative aux objets d'arts provenant du

mobilier de l'émigré Choiseul-Goulfier, déposés dans un magasin à

Marseille. Un membre observe que le Ministre de l'intérieur a déjà été

invité à prendre des mesures pour faire transporter ces effets à Paris'".

On propose néanmoins que le citoyen Gazas, qui a recueilli la plupart

de ces monuments, soit envoyé à Marseille pour en surveiller l'embal-

lage et le transport. En conséquence, il est arrêté que les citoyens

\ aron et Le iUond , accompagnés du citoyen Gazas, se concerteront à ce

sujet avec le Ministre de l'intérieur.

Le citoyen Naigeon, nommé par le Ministre de l'intérieur à la place

(le garde du Dépôt national, rue de Beaune, notifie sa nomination et

demande que des membres de la Commission soient chargés de faire

l'examen de ce dépôt. Les citoyens Fragonard, Vicar et Lelièvre sont

chargés de cet examen.

Le citoyen Grégoire invite la (Jommission à s'occuper de la demande

faite par les Comités de salut public et d'instruction publique de biblio-

thèques destinées ii leur usage. La section des dépôts littéraires est

chargée de se concerter sur cet objet avec le (Comité d'instruction pu-

bli(|ue t2).

Le citoyen Ameilhon est chargé de faire sur les registres de la ci-

devant Académie des sciences le relevé du travail (|ue le citoyen Lemon-

nier''^ a fait depuis i-jbo jusqu'en l'jbi) sur la navigation pour la

Compagnie des Indes.

Le citoyen Uarrois est chargé de retirer les cartes géographiques

provenant du mobilier de l'émigré Uumouriez'*'.

Les pouvoirs donnés par le Ministre de l'intérieur aux membres do

la Commission des arts ne paraissant pas suffisants, l(!s citoyens Vicq

"' Kn offel, une lettre lui avait déjà élé nome, 1735-1799. Professeur au coiièfje

écrite le 1 .5 pluviôse par ic présideut de la de France, membre de l'Académie dos

Commission pour l'inviter à faire transporter sciences,

cette collection à Paris (F" io4."), n° 1). '*' Voir l'inventaire des cartes et plans

(') Voir les Proeé»-verbmix du Comité trouvés dan» la maison de Duinourioz,

<l'in»tvuction piihliquo, t\\\, p. Ii(>'>, h6H. dressé par Bunche le i5 venlose (F"
"' Lemonoier (Pierre-Charles), astro- loSa).
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(l'Azyr et Lelièviv sont nommés pour rédiger un projet de nouveuiix

pouvoirs qui sera présenté au Ministre "l

Il est arrêté qu'il Sera écrit aux citoyens qui ont cessé d'être membres

de la Commission des arts pour les engager à renvoyer les pouvoirs

dont ils sont munis.

SÉANCE DU 30 PLUVIÔSE,

L'AN DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE (18 FÉVRIER 179/i).

Exportalion des objets d'arts. - Recherches sur le travail de Leinonnier relatif à la

Compagnie des Indes. - Caractères d'imprimerie ponr les langnes orientales. -

Villehrune, adjoint à la section des ddpôls littéraires. - Rapport sur la cheminée

construite par le citoyen Desarnot. - Demande de la Commission des armes. -

Caries, atlas, demandés par le Comité de division. - Tableaux, monuments et

orgue de Saint-Germain-des-Prés. - Autel de l'abbaye de Saint-Denis. - Trans-

port de tous les objets d'histoire naturelle au Muséum. - Cabinet d'histoire

naturelle de la citoyenne d'Orry. - Examen d'un fourneau à Ricêtre.- Transport

des monuments dans les dépôts. - Cabinet d'auatoniie de la maison Egalité. -

Vente de tableaux chez la ci-devant princesse de Lamballe. - Grilles du chœur

de Saint-Germain-de-l'Auxerrois. - Horloge à quarts et h équation du citoven

Robin. - Gardiens de la ci-devant église de Saint-Denis. - Transport de deux

chevaux de marbre de Marly à Paris. - Monument détruit dans l'église de.Saint-

Jacques-la-Boucherie. - Tables de bois pétrifié. - Fi'ais de transport du cabinet

d'histoire naturelle de Montmorency. - Effets precieux appartenant à la ci-

devaut Reine.

On fait lecture du procès-verbal de la séance précédente; sa rédac-

tion est adoptée après quelques corrections.

Un membre demande qu'il soit pris des mesures pour empêcher que

les objets de sciences et d'arts, qui seraient reconnus nécessaires à

l'instruction publique, ne passent chez l'étranger. On observe que ces

mesures ont déjà dû être prises d'après un arrêté de la Commission
;

mais, comme il paraît qu'elles n'ont point été employées avec exactitude,

il est arrêté qu'on s'adressera à telle autorité qu'il appartiendra pour

qu'aucuns objets de ce genre ne passent chez l'étranger, sans en avoir

prévenu la Commission des arts.

''' Il sera encore question des pouvoirs d'instruction puhlitiiic s'en occupera éualc-

des membres de la Commission dans les meut le 7 ventôse. { Procè»-reibaux ilii

séances des 5 et i5 ventôse. Le Comité Cowilè, I. III, p. 'iijy.)
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Le citoyen Ameilhon , chargé de relever sur les registres de la ci-

devant Académie des sciences le travail fait par le citoyen Lemonnier

depuis 17.50 jusqu'à lyôG relativement à la Compagnie des Indes et à

la navigation en général, fait son rapport, dont il résulte qu'il n'a rien

trouvé à ce sujet dans les registres qu'il a parcourus : il ajoute qu'il en

manquait deux parmi ceux qui lui avaient été indiqués, et il s'engagea

faire de nouvelles recherches. Il est chargé d'en conférer avec le citoyen

Lagrange.

Le citoyen Langlès est invité à faire dans le plus court délai un

travail sur la manière \h plus utile de publier, avec des notes explica-

tives, les caractères des langues peu connues, anciennes ou modernes,

et principalement ceux des langues orientales''*. Il recueillera à cet

effet les planches déposées dans le cabinet de la ci-devant Académie

des sciences, ainsi que les caractères de l'Imprimerie executive du

Louvre, qui concernent ce genre de recherches, et il en fera son rap-

port à la (lommission.

Il est arrêté que le citoyen Villebrune sera proposé au Comité d'in-

struction publique pour être adjoint à la section des dépôts littéraires

dans la Commission'"^'.

On fait lecture du procès-verbal de la séance du 1 .') pluviôse : il est

adopté.

Lecture d'une lettre du citoyen Goulanges, qui demande une indem-

nité pour la garde et l'arrangement de la bibliothèque de l'Académie

des sciences, dont il a été chargé : le président est autorisé à présenter

celle demande au Ministre de l'intérieur.

Le citoyen Vassou, portier du Dépôt national, rue des Petits-

Auguslins, présente un certilicat de résidence, signé du garde de ce

dépôt; il est admis par la Commission et le président y joint sa signa-

ture.

Le citoyen Cuillaume, charpentier, offre ses services pour le trans-

port des marbres de Marly. On passe à l'ordre du jour, molivé sur les

arrt^tés précédents relatifs à ces transports.

Le Comité d'instruction publique ayant demandé une opinion sur la

cheminée construite parle citoyen Desarnot, placée dans une des salles

'' Voir 80US la rôle F"i2Ci iinoffNote ''' Ce choix était confirmé par le Cnniilc

sur les caradèri's orientaux lie l'Imprimerie d'instruction pul)li(pie le t> ventôse. (Pni-

nalionale rxi'culiven par Langlès. rt'H-vrr/iait.r ilu Hintiilé, t. III, p. ^93.)
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du Comité, ies citoyens Charles et Moiard sont chargés d'en faire un

rapport. Les autres membres qui pourraient donner des instructions

sur cet objet sont invités à se joindre à ces deux commissaires.

Le citoyen Peyrard, ci-devant administrateur du Département'", est

admis à la séance; il annonce qu'il est chargé de mettre à la disposi-

tion de la Commission centrale des armes celles qui sont dans une

salle de la ci-devant Académie des sciences et dans la ci-devant maison

d'Egalité. Le citoyen Moiard observe qu'il avait été aussi chargé de cette

opération avec le citoyen Buache, qu'ils doivent livrer demain les armes

dont il s'agit. Il est arrêté (ju'ils s'adjoindront le citoyen Peyrard '"^^

Lecture d'une lettre du citoyen Famin
,
qui fait ses remerciements à

la Commission de ce qu'elle lui a accordé l'usage d'un microscope

solaire dont il lui avait fait la demande'^' ; le citoyen Charles est chargé'

de délivrer cet instrument au citoyen Famin sur son récépissé.

On renvoie aux sections des dépôts littéraires, de marine et de

géographie, la demande faite par le Comité de division*^' d'atlas et

d'ouvrages de géographie, choisis parmi ceux qui proviennent du mobi-

lier des émigrés.

Un membre annonce qu'on doit allumer incessamment les fourneaux

destinés à l'allinage du salpêtre dans la ci-devant église de Saint-

(iermain; il demande que le citoyen Moiard fasse un rapport sur les

mesures à prendre pour que le buffet d'orgues de cette église ne soit

point altéré par l'évaporation. Le citoyen Moiard annonce que, dès

demain, on s'occupera des moyens de conservation demandés. Les

citoyens Le Roy, Hubert et Lannoy lui sont adjoints pour y pourvoir.

Lecture d'une lettre des administrateurs de Franciade *^*, qui deman-

dent le déplacement cl le transport de l'autel principal de l'église de la'

ci-devant abbaye de Saint-Denis. Renvoi aux commissaires nommés pré-

'') Peyrard ( François), géomètre, électeur

(le la section du Louvre, élu administra-

teur du Déparlement, le ii janvier 1798,

devint membre du Comité du contentieux

des contributions en nivôse an 11.

'^) Voir une lettre du Ministre de l'in-

térieur à la Commission des arts, du

1.') pluviôse, relative aux objets à mettre

;'i h dispiisilion de la Commission des

armes, ainsi qu'un état du 7 ventôse, in-

diquant les armes extraites à cette inten-

tion, tant de l'ancienne Académie des

sciences que de la maison Egalité (F''

1376 , n°i).

(" Lettre de Famin
,
professeur de phy-

sique, ag pluviôse (F" 10^17, n° 6).

'*' Et transmise par le Comité d'instruc-

tion publique. (Voir les Proch-verl/aii.r ilii

Comité, t. m, p. 46 1, /l6:i.)

<*' En date du 33 pluviôse (F" 10/17).
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ciîdemment pour effectuer les transports des moiiumenls de cette

église.

Lecture d'une lettre du Directoire du département de Paris'", qui

engage la Commission à faire transporter dans un des dépôts natio-

naux les tableaux el monuments de la ci-devant abbaye Saint-Germain-

des-Prés. Un membre observe qu'on s'occupe actuellement de ce trans-

port.

Un membre observe qu'ayant été chargé de transporter au Muséum

d'histoire naturelle deux caisses contenant des échantillons de minéra-

logie provenant du mobilier de l'émigré Montmorency, il croit qu'il

serait convenable d'attendre qu'on eût fait choix d'un dépôt destiné à

recevoir tous les objets de ce genre, afin d'éviter les frais de double

transport. Après une longue discussion , il est arrêté que tous les objets

d'histoire naturelle, provenant du mobilier des émigrés et d'autres

maisons, seront Iransportc'S au Muséum d'iiistoire luiturellc, qui servira

de dépôt général, et qu'on prendra des mesures ultérieures pour la

conservation des objets qui y seront déposés.

Un membre du Comité des finances propose d'acquérir pour la

Nation le cabinet d'histoire naturelle de la citoyenne d'Orcy. Il y trouve

un double avantage, en ce (juc la citoyenne d'Orcy est débitrice i'i la

Nation, et que le cabinet qu'elle propose de céder, à dire d'experts,

présente dans ses différentes parties une masse d'objets qu'il serait

dilFicile de réunir. On observe qu'il a déjà été pris des mesures pour

l'acquisition de ce cabinet, (jue des membres de la Commission en ont fait

lein- rapport, qui a été conununiqué au Comité d'instruction publique.

On ajoute que ce cabinet est accompagné d'une bibliothèque précieuse

dont on doit faire incessamment la vente. Il est arrêté (pi'on renouvellera

les instances de la Commission auprès du Comité en l'invitant de

joindre à l'acquisition de ce cabinet la partie de la bibliothèque qui

concerne l'histoire naturelle.

Un membre annonce qu'il existe à Bicêtre un fourneau d'une con-

struction singulière et curieuse, qu'on va détruire : il demande que

des membres de la Commission en fassent l'examen, et que dans leur

rapport ils entrent dans des délads sur la construction de ce fourneau.

La section d'architecture est chargée de cet examen.

'"' LcUre du Directoirt' du Déparlcracnl do Paris, a5 pluviôse (F'" lo'iS).
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Un membre propose de rassembler dans un seul dépôt tous les

objets du même genre. L'ajournement est prononcé sur cette propo-

sition.

Lecture d'une lettre du citoyen Daujon, sculpteur''), qui demande

une autorisation pour continuer d'enlever les monuments des églises

supprimées dans lesquelles il a déjà commencé ses opérations. Renvoyé

à la section de peinture et de sculpture pour en faire un rapport. Le

citoven Boucault, charpentier, invite la Commission à faire donner des

ordres pour que les chevaux, qui conduisent journellement des plombs",

des fers, etc. , de Marly à Paris, soient employés à traîner dans le parc de

Marly les groupes et statues qui seraient déjà chargés : il en résulterait,

dit-il, une grande économie. Le président est autorisé à écrire au Mi-

nistre de la guerre pour obtenir cet ordre.

Lettre du Comité de salut public, en date du 2/1 de ce mois. Elle

contient des réflexions du citoyen Godefroi sur les moyens de procurer

avec plus de facilité et à moins de frais que d'ordinaire une grande

quantité de cuivres, plombs et fers. Le Comité invite la Commission à

nommer à cet eflét des commissaires à Versailles, qui, d'après un mûr

examen , indiqueront le parti qu'il y aurait à prendre sur cet objet. Les

citoyens Hubert, Prony, Dupasquier sont nommés.

L'autorisation du Ministre de l'intérieur pour l'enlèvement du cabi-

net d'anatomie de la maison d'Egalité et son transport au Muséum

d'histoire naturelle est remise au citoyen Thillaye. Le citoyen Vicq

d'Azyr lui est adjoint pour effectuer ce transport.

On fait lecture du projet de règlement pour la Commission des arts.

Il est arrêté qu'il en sera fait deux copies, déposées dans les bureaux

du Comité d'instruction publique pour être communiquées aux membres

de la Commission.

Un membre annonce qu'on doit procéder incessamment à la vente

des tableaux de la ci-devant princesse de Lamballe'^^. Renvoyé à la

section de peinture et de sculpture.

Le citoyen Lefèvre, président de la section du Muséum, fait parvenir

Cl (*lte leUre est du ag pluviôse (F'' cesse de Lamballe à sa maison de Passy. ..!?

10A7, n° 6). Les objets réservés sont de peu d'impor-
''' L'inventaire a été fait par Naij;eon le lance , à l'exception de quelques porcelaines

7 venlùsc sous le titre suivant : ri lîlat des du Japon et d'un ivoire roprésenlaiit

objets d'art trouvés cbez la ci-devant piin- Vénus enchaînée par l'Amimr (F'' i •!(!()).
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à la Commission un avis relatif à la conservation des grilles de fer du

chœur de la ci-devant église de Saint-Germain-l'Auxerrois '". Les

citoyens Lenoir et Le Roy sont chargés de l'examen et du transport de

ces grilles, ainsi que du choix du dépôt où elles doivent être transpor-

tées; ils sont aussi chargés d'examiner les grilles de la ci-devant église

deSaint-Rocht2).

Une lettre du citoyen Robin , horloger, adressée au Conservatoire du

Muséum''', a été renvoyée à la Commission. 11 s'agit dans cette lettre

d'une horloge à quarts et à équation que le citoyen Robin avait faite

pour le château de Trianon et destinée depuis pour le Muséum par le

Ministre de l'Intérieur. La Commission, présumant que le Muséum
dont il est question est celui d'histoire naturelle, lui renvoie cette lettre

pour prendre les mesures convenables à cet égard.

Les gardiens de la ci-devant église de Saint-Denis demandent à la

Commission (ju'il leur soit accordé une indemnité pour les soins par-

ticuliers qu'ils ont mis à la garde des monuments et des marbres dé-

posés dans cette église. Les commissaires Naigeon et Dupasquier, nom-

més pour surveiller le transport de ces monuments, sont chargés de

faire un rapport sur la demande des gardiens.

Les commissaires du Conseil exécutif et du district de Versailles in-

forment la Commission des mesures prises pour que le citoyen Gro-

bert, directeur de l'arsenal militaire de Meulan, soit autorisé à faire

transporter, de Marly à Paris, les deux chevaux de marbre de Marly'"';

"' Lnttre Ao. Lfifebvre, président do. la que quelques parties de cet ouvrage ont

section du Muséum, a 4 pluviôse (F" 1 0/18). été dégradées par des voleurs. . . n Quant

La grille en fer poli orné de brome, qui auigrillesdeSaint-Roch.irquoiquesbellesn,

entourait le clucur de Saint-Germain- elles leur semblent être trd'un dessin

TAiixerrois, œuvre du serrurier Deumicr, et d'une exécution inférieureji aux prccé-

l'iil envoyée partie à la Bibliothèque des dentés. Déplus, faites à la même époque,

Quatre Nations, partie au Musée du Louvre ttelles ne serviraient en rien à l'histoire

{Arch. du Musée des mon. franc., l. il). de l'art; ainsi nous ne demandons pas

^'1 Rapport de Lenoir et David Le Roy. qu'elles soient . . . mises dans un dépôts

10 venli)sc : t D'après la beauté du dessin, (F" laôS).

y est-il dit, des grilles de Saint-Germain- W A la date d» ah pluviôse (F" loli-]).

l'Auxcrrois, d'après la difliculté si bien f'- Il venait déjà d'être question au Co-

vaincue de donner aux ornements faits mité d'instruction publique des moyens do

avec un métal tel ipie le fer toute la sou- transport dos chevaux de Marly. Consulter

plesse (pio le sculpteur habile donne à l'ar- les Procès-vcrhaux du Comité, édit. Guil-

gile, eues nous ont paru dignes de faire laume, t. III, p. hlii.

une époque dans l'histoire des progrès de Cf. nos Prncès-vcrlmux du la Corn-

la serrurerie. Nous avons vu avec j)eine mission des monuments, t. \l,f.m (nola).
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ils ont joint à leur lettre, en date du 27 de ce mois, un extrait du re-

gistre des délibérations du Conseil général de la commune de Meulaii

relatif à cette opération. Il est arrêté qu'il sera écrit aux commissaires

du Conseil exécutif que la Commission approuve la mesure d'un nou-

veau devis demandé par le Ministre de l'intérieur au citoyen Grobert,

et que le Ministre sera invité à le communiquer à la Commission.

On lit des réflexions adressées par le citoyen Dunouy à la Commis-

sion sur un monument détruit dans la ci-devant église de Saint-Jacques-

la-Bouchcrie'". Un membre observe que la section des antiquités avait

fait son rapport sur ce monument, qui n'offrait autre chose que des em-

blèmes, pris du livre du Cantique des Cantiques, appliqués à la Vierge.

IjC citoyen Besson lit un rapport sur quatre tables de bois pétrifié,

montées en acier poli et bronze doré, dont il a été autorisé, conjointe-

ment avec le citoyen Nitot , à faire l'estimation *^'. Cette estimation , ainsi

que l'indemnité à accorder aux acquéreurs, est approuvée par la Com-

mission, qui les autorise à accélérer l'acquisition de ces tables pour le

compte de la Nation.

Le citoyen Richard fait un rapport sur le transport qu'il a fait faire

du cabinet d'histoire naturelle provenant de l'émigré Montmorency; il

dépose sur le bureau le mémoire des frais de transport, montant à la

somme de aoy livres 10 sols, y compris le mémoire d'un artiste qui a

fait des réparations à ce cabinet. li est arrêté que le président signera

ces deux mémoires pour être payés.

Le citoyen Besson lit un rapport sur des effets précieux appartenant

à la ci-devant Reine, déposés chez les citoyens Daguerre et Lignereux.

Il propose à la Commission d'approuver la pétition qui est conteime

dans ce rapport, elle renvoi au Comité d'instruction pubHque. Adopté '^'.

'' Voir ces réflexions du Dunouy sous ") Voir pour la suite de ccUc affaire

la cote F" loli'j, n° 6. — Lenoir, dans son les Procès-verbaux du Comité d'iitstr. publ.,

ratalogue du Dépôt des Petits-Augustins, t. III, p. iga-'igS, ainsi que la séance de la

parle d'un «frand bas-relief en marbre blanc

,

Clommission, du fî 5 ventôse.— Sous la cote

de 7 pieds de longueur sur 3 pieds 3 pouces F" i344- se trouve le rapport de Besson

de haut, représentant la mort de la Vierge, et Nitot, ainsi <[u'un inventaire descriptif

et dit (juc des malveillants l'ont cndoni- dos objets { cofl'rets , boîtes, vases, coupes,

mage (Arch. du Musée des mon. franc., de matière précieuse) mis en dépôt cbez

t. Il , p. 176). Daguerre et Lignereux, bijoutiers, rue Saint-

<-; Rapport de Besson et Nitol, 3o plu- Honoré, par les ordres de la ci-devant

viAse (F" ia3R). Reinn, le in octobre 1789.
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SEANCE DU 5 VENTOSE,

L'AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE (23 FÉVRIER 1794;.

Mesures pour la conservation des monuments dans les pays ennemis occupés par

les armées françaises. - Nomination d'un commis adjoint à l'agent. - Démission

de Mulot. - Augmentation d'appointements sollicitée par Lenoir. - Mesures

pour i-ecueillir tous les ouvrages imprimés et manuscrits en patois. - Formation

d'une bibliothèque pour le Muséum d'histoii-e naturelle. - Eglise de SainL-

Étienne à Ti-oyes. - Nouveaux pouvoirs des membres de la Commission. - Envoi

de commissaires à l'Imprimerie nationale. -Réclamation de Mauduit. - Tableaux

à cidever au séminaire de Saint-Sulpice , à l'église de Roulogne et à celle de

l!elle\ille. - Objets précieux chez le prince de Salm. - Dépôt à former pour la

Société des Jeunes Franç^iis.

On fait lecture du procf^'S-verbal de la séance du 3o pluviôse. La ré-

daction en est adoptée.

Un membre ex[»osc qu'en pays ennemi et par delà les frontières

les monuments des arts sont détruits, et ([ue la République se trouve

privée de beaucoup d'objets précieux d'instruction; ii ajoute que, dans

les départements, le travail de conservation, confié par les décrets aux

administrateurs, n'est pas effectué avec toutes les lumières et toute l'ac-

tivité dont cette partie d'administration peut avoir besoin. Il propose

d'inviter le Ministre de l'intérieur à donner au citoyen Tavernier, injjé-

nieur à Metz, présent à la séance, une commission de surveillance

pour ce travail dans le département de la Moselle. Un membre propose

de généraliser cette mesure et de l'étendre à tous les départements de

la République et à tous les lieux où les armes des Républicains péné-

treront. 11 demande qu'il soit envoyé des agents pour cet objet. On

demande que les ingénieurs soient investis de ce soin, autant que les

travaux qui leur sont propres n'en souffriront pas, et que cette indica-

tion soit énoncée dans la lettre à écrire aux représentants du peuple

|)rès les armées. La première proposition est d'abord mise aux voix.

La Commission des arts arrête que le citoyen Ministre de l'intérieur sera

invité de donner au citoyen Tavernier, ingénieur à Metz, une commis-

sion et un pouvoir pour surveiller avec les corps administratifs l'exécu-

tion des décrets rendus par la Convention nationale pour la conserva-
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lion des objets de sciences et arts propres à l'instruction publique ''.

La seconde proposition, d'inviter le Comité d'instruction publique à

écrire aux représentants du peuple, est également mise au\ voix et

adoptée; et la Commission arrête que le Comité d'instruction publique

est invité à écrire aux représentants du peuple pour les engager à

faire prendre toutes les mesures conservatoires par les citoyens éclairés

qu'ils pourront choisir à cet effet*-'.

Un membre demande que les inventaires, présentés jus(ju'à ce jour

par les différentes sections de la Commission, soient vérifiés par elle et

remis à l'agent, qui les placera par ordre de matières dans des cartons

pour être consultés au besoin. Adopté. Il sera adjoint à l'agent un com-

mis qui résidera dans les salles du Comité d'instruction publique '''; il

fera un tableau des inventaires dressés par les différentes sections de

la Commission. Il y sera joint celui des inventaires dressés par la ci-

devant Commission des monuments, aussitôt qu'elle aura rendu ses

comptes et rendis ses papiers.

Lecture d'une lettre de l'adjoint du Ministre de la marine, en date

du 3 de ce mois, ayant pour objet la demande faite par le citoyen

Diidin, d'une planche, d'un chevalet et de quelques autres objets dont

il a besoin pour les examens dont il est chargé. Renvoyé à la section

de marine, pour que ces instruments soient délivrés au citoyen Dudin.

Lecture d'une lettre du citoyen Mulot'*', dans laquelle après avoir

annoncé sa démission de la place de garde du Dépôt national, rue de

Beaune, il demande que des commissaires soient nommés pour pro-

céder au récolement des objets contenus dans ce Dépôt. Renvoyé à son

successeur, pour qu'il prenne à cet égard les mesures nécessaires, con-

jointement avec les citoyens Fragonard, Vicar et Lelièvre, nommés

précédemment à cet effet.

Le citoyen Pingard, constitué gardien des scellés de la ci-devant

Académie des sciences, écrit à la Commission pour la prier de s'inté-

resser auprès du Ministre de l'intérieur pour obtenir le salaire qui lui

est dû en sa qualité de gardien. La Commission arrête que la demande

'' Une lettre fut écrite dans ce sens, (^' Ce fut le citoyen Oudry, commis à

le 6 venU'ise, par le président de la Com- la ]iiblioj;rapliie, qui fut appelé à ce poste,

mission ( K" loûâ, n° l). Cf. les Proch-verhaux du Comité d'instr.

''' Cf. Pvocès-vei-ljaux du Comité d'in- pubL, t. 111, p. 5o6, 628.

struction publique , t. III, p. 5o4. (*) En date du ili nivôse (F"io47,n°i).
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du citoyen Pingard sera renvoyée au ministre avec recommanda-

tion ".

Lecture d'une lettre du citoyen Lenoir, garde du Dépôt national,

rue des ci-devant Petits-Augustins. 11 demande une augmentation de

SCS appointements qui sont de 1800 livres. Ajourné jusqu'à ce que

l'état g(;néral des employés sous la surveillance de la ci-devant Commis-

sion des monuments ait été fourni à la Commission des arts.

Un membre dépose sur le bureau le certificat de civisme du citoyen

Gillct-Laumont, membre de la Commission.

Après une longue discussion sur les moyens de recueillir et de con-

server les ouvrages écrits en patois et idiomes singuliers dans différentes

|)arties de la République et sur la manière d'utiliser ces ouvrages pour

l'instruction publique par les étymologies et les rapprochements qu'on

\ remarquerait avec des langues anciennes et modernes, il est arrêté :

1° qu'on prendra toutes les mesures convenables pour recuedlir tous

les ouvrages, imprimés et manuscrits, écrits en patois, et qu'on indiquera

les cantons où ces patois sont en usage; u" que la section des dépôts

littéraires présentera une série de questions sur cet objet, et que tous

les membres de la Commission seront invités à fournir des notes pour

ce travail.

Le citoyen Jussieu , membre du Muséum d'histoire naturelle
, présent

à la séance, rappelle le décret concernant la bibliothèque à former

pour le Muséum d'histoire naturelle; il observe que les professeurs de

ce Muséum ont déjà fait un choix dans les bibliothèques des maisons

ecclésiastiques supprimées, mais que le produit de ce choix étant très

insullisant, il serait nécessaire que la Commission leur facilitât les

moyens d'en faire un autre dans les bibliothèques provenant du mobi-

lier des émigrés; il ajoute qu'il existe dans le corps de logis du Cabinet

d'histoire naturelle une galerie supérieure dans laquelle on se propose

de placer les objets de zoologie, et que pour y procéder d'une manière

écononiiipie on pourrait faire usage des armoires vitrées qui se trouvent

assez souvent dans des cabinets appartenant à la Nation. Il demande

que les professeurs du Muséum soient autorisés à faire la recherche de

ces armoires.

Quant à la première partie de la demande, il est arrêté que les

'•: Lollro (le Pingard, 5 vcnlose (F" 10A7, n° 1).

I. «

iiicniurnir. katiomali.
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professeurs du Muséum pourront prendre des notes dans les biblio-

thèques des émigrés, mais qu'il sera sursis à tout déplacement jusqu'à

ce que la Commission ait prononcé sur la bibliothèque et le cabinet de

la citoyenne d'Orcy.

Il est arrêté sur la a" partie de la demande que les professeurs du

Muséum pourront faire la recherche des armoires vitrées qui leur con-

viendraient, mais qu'il sera également sursis à tout déplacement jus-

qu'à ce que la Convention ait pris un parti sur le cabinet d'histoire

naturelle de la citoyenne d'Orcy; que les professeurs se feraient accom-

pagner dans leurs recherches par un ou deux membres de la Commis-

sion des arts, et qu'il sera écrit au Directoire du Département pour qu'il

(htnne des ordres à l'ellet de ne point vendre les corps de bibliothècjues

et les armoires vitrées provenant du mobilier des maisons nationales.

Un membre du Conservatoire des arts demande (|u'il soit formé une

i)ibliothèque à l'usage du Muséum des arts : il est chargé d(! présenter

un mémoire à ce sujet pour la prochaine séance, lecjuel mémoire sera

adressé au Comité d'instruction publique.

On communique une note sur des pierres gravées qui ornent des

couvertures de livres d'église dans l'église de Saint-Etienne à Troyes;

la même note fait aussi mention des tombeaux des comtes de Cham-

pagne dans la même église'". Renvoyé à la section des antiquités pour

en conférer avec le Ministre de l'intérieur.

Le citoyen Lenoir fait parvenir la note des objets qu'il a reçus au

Dépôt pendant la décade dernière.

Lecture d'un projet de nouveaux pouvoirs à obtenir du Ministre de

l'intérieur pour les membres de la Commission afin de simplifier leurs

opérations. Adopté. Le Comité d'instruction pubhque sera invité à en-

gager le Ministre à expédier sous cette forme les pouvoirs dont il s'agit.

A la lettre écrite au ministre sera jointe la liste des membres de la

(Commission des arts.

La Commission de l'envoi des lois fait savoir''^) que (elle est) chargée

par le Comité de salut public de traiter avec le citoyen Anisson. direc-

teur de l'Imprimerie nationale executive, de ses propriétés dans ladite

imprimerie. — Les citojens Molard, Barrois, Langlès sont nommés

'') Voir nos Priicès-vevbaux (h la Corn- C' Lcltro de la Commission dp l'envoi

tHisnion des wiiminipiits , t. 1, p. i'i8, cl des lois au Comité d'instruction publique,

t. Il, p. I7(). :!5 pluviôse an ii (1''" 10A8, n° 1).
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commissaires pour prendre connaissance des seuls objets relatifs aux arts

et aux sciences dans cette imprimerie et pour en effectuer le départ"'.

Le citoyen Mauduit'^' ayant réclamé les exemplaires de ses ou-

vrages qui sont sous les scellés dans une des salies de la ci-devant

Académie d'architecture, et a\nnt prouvé que ces exemplaires étaient

sa propriété, sa demande est renvoyée à la section d'architecture pour

obtenir une autorisation du Ministre de l'intérieur, d'après laquelle on

puisse lever les scellés dont il s'agit, et rendre au citoyen Mauduit les

exemplaires qu'il réclame.

Il est arrêté que la section de peinture et de sculpture prendra les

mesures convenables pour procéder à l'enlèvement des tableaux du ci-

devant séminaire de Saint-Sulpice, ainsi que de ceux de l'église de Bou-

logne près Paris '^'.

Un membre annonce qu'il existe des tableaux précieux et une biblio-

thèque intéressante chez le prince de Salm, à. . .
''*. Ce membre de-

mande qu'il soit écrit par le président au département des Vosges pour

les mesures de conservation de ces objets. Il est chargé de rédiger la

lettre qui doit être adressée au département des Vosges.

Les citoyens Langlès et Buache sont chargés de se transporter au

ci-devant séminaire de Saint-Sulpice, et là de requérir le Comité révo-

lutionnaire de les seconder pour réunir dans un même lien les livres et

autres objets de ce genre épars dans différentes chambres de cette

maison.

f' La noniination dp ces comniissiiiros

sV'lait faite sur rinvitation du Comilô

d'instruction piililiiiuo (voir Pincès-eei-

Itttxuc de rc Coiiiitc'-, t. 111, p. '17;) ).

'' Mauduit, arcliitpctp; il a roslauré le

([rand llii'àlrc de iSainl-l'iHersIiourg ([ui

avait hrùlé en 1810.

'1 Voir l'invontairi' drs peintures <lii

séminaire de Sainl-Sulpice par Le Brun et

<!<• relies de ri'jjlisi^ de lîonlojjiie par le

même ( F" ii8(), n° .3.) \oiraiLssi une

lettre du Département, du 31 nivôse, re-

lative il l'enlèvement des tableaux du sémi-

naire de iSainl-Sulpicc (F" io'i8).

<*) Voir sous la cote F" laGg un trCa-

laloj;ue des tableaux qui existent en la

maison du ci-devant prince de Salm-

Salm». Ce catalogue, non daté, signé de

Cbargoit, commissaire nommé par l'admi-

nistration, mentionne des peintures du

Titien, de Rembrandt, Holbein, Riiysdaol,

Le Guerdiin, Salvalor Rosa, Jacques Bassan,

L'Albane, Le Guide, Breuglicl, Van der

Werf, Van de Vcide, VVinants, François

Porbus, Hoocli, Ribcra dil L'Espagnolel',

Corneille Polembourg, Philippe de Cham-

pagne, Paul Bril, Van der Meulen,

Le Nain, Sébastien Ricci, S. Vouet, Le

Bourguignon, La Fosse, Parrocei, Van

lialen, La Hire, De Troy, Panini

,

Jouvenet, Coypel, Boucher, Stella, etc.,

(|uolques sculptures, notamment un pe-

ut enfant donnant, de Van Cleve, et des

estampes.

6.



Sli PROCÈS-VERBAUX [a^ févk. lytji]

Le citoyen Lesueur est autorisé à procurer le plus prompt transport

du tableau qui est dans l'église de Belleviile'^'.

La Commission des arts autorise les membres de la section de chi-

mie et de phvsi([ue à délivrer au citoyen Guyton, sur son récépissé, les

objets qu'il demandera au nom du Comité de salut public pour la Com-

mission extraordinaire des armes.

Un membre rappelle à la Commission la mission qui lui a été don-

née par un décret de la Convention , de former dans la Société des Jeunes

Français, établie au ci-devant prieuré de Saint-iMartin , un d(3pôt com-

plet et élémentaire des différents objets propres à l'instruction, prove-

nant des biens des émigrés, ou de la Liste civile et autres domaines

nationaux, et les arrêtés delà Commission qui charge ses différentes

sections de lui présenter incessamment un travail relatif. Il observe que

chaque section peut, avant que son travail soit complet, présenter suc-

cessivement les o])jeis qui peuvent être déposés dans cet établissement,

et se faire autoriser à les y faire transporter; la Commission arrête l'in-

sertion de ces observations dans son procès-verbal.

SEANCE DU 10 VENTOSE,

L'AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE (28 FÉVRIEK 1794).

Org-anisiitioii du travail de la Commission. - Mesures pour le tfansprt des slalues

de Marly. - Améuag'emeut de la salle de l'Assemblée nationale. - Compte à

rendre par la Commi.ssion des monuments. - Suppression d'attributs de royauté

sur les murs du Louvre. - Bibliotlit'(|ue de l'émigré Limon. - Dénominations a

attribuer aux dépôts nationaux. - Bibliothèques des émigrés. - Cabinet d'his-

toire naturelle de la citoyenne Gigot d'Orcy. - Adoption du projet de règlement

de la Commission. - Commissaires du Département. - Eglise de Boulogne-sur-

Seine. - Tableaux chinois de l'émigré Berlin. - Diverses armes provenant de

l'Académie des sciences et de la maison Egalité. - Statues et marbres de Chan-

tilly. - Dépôt de cartes du Département des Afi'aires étrangères. - Statues anti-

ques de la Bourse. - Cabinet de Le Pelletier. - Instruments de musique de

l'émigré Pignatelli. - Abus dans le transport des monuments en Seine-et-Oise.

- Eglises de l'Assomption et des Théatins. - Statue au faîte de l'église des Car-

mélites.

('' Cf. nos Procès-verbaux de la Commiuion des monuments, t. Il, p. i'ill.
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On lit le procès-verbal de la séance précédente : ii est adopté, et, en

outre, arrêté que, dorénavant, les membres chargés, au nom de la

Commission, de rapports, de rédaction et autres actes, ou de remplir

quelques fonctions, seront dénommés aux procès-verbaux; que les

membres sur la proposition desquels il aurait été pris un arrêté en

feront parvenir la rédaction au secrétaire. Une grande partie de la

séance étant employée à la lecture de lettres et de mémoires relatifs à

la correspondance de la Commission, il est arrêté que l'agent en fera

l'extrait pour chaque séance.

Lecture d'une lettre de l'adjoint au ministre de la guerre, en date

du 8 de ce mois*"; il fait parvenir l'avis d'ordres donnés à l'Adminis-

tration des transports militaires, afin qu'elle se concerte avec les agents

de la Commission pour le transport des groupes et statues de Marly.

Lecture de l'extrait du procès-verbal du Comité des inspecteurs de la

salle de la Convention, en date du 8 de ce mois, contenant l'arrêté de

ce Comité'-', qui invite la Commune des arts à se réunir à la Commission

pour aviser aux moyens de rendre la salle de l'Assemblée des représen-

tants du peuple saine et commode, et plus propre à transmettre la voix.

Tous les membres de la Commission , qui pourront fournir des instruc-

tions sur cet objet, sont invités à les communiquer. Les citoyens

Charles, Vicq d'Azyr, Berthollet , Monge, Le Roy sont nommés spéciale-

ment pour procéder aux moyens demandés par les inspecteurs do la

salle et en faire leur rapport ''.

Lecture d'une lettre du .Ministre de l'intérieur, en date du -ib plu-

viôse, dans laquelle il fait connaître les mesures prises par lui pour

<jue la ci-devant Commission des monuments ait à rendre ses comptes

et à remettre ses registres et papiers à la disposition de la Commission

des arts.

Lecture d'une lettre du môme ministre, relative à la suppression de

quelques attributs de royauté sur les murs extérieurs du Louvre. Celte

lettre avait été communiquée, à l'instant de sa réception, aux sections

de sculpture et d'architecture. Son renvoi à ces sections est confirmé.

Un membre annonce que l'émigré Limon a laissé une bibliothèque

'" Soiis la cote F" 1337. "' Voir sur coite question les Proch-

'" L'arrêté en question est dit (i ven- verbaux du Comité d'inutruction pu/ili(jiie

loge, cf. le procès-verbal ilii Comité des de la Convention nationale, par J. Guil-

inspccteurs, Arch.nal., DX\\V'*7,fol.Ki. laume, t. III, p. «y^.
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précieuse qu'il est nécessaire de réunir aux autres bibliothèques d'émi-

grés. Le citoyen Ameilbon déclare qu'il en était déjà informé et qu'on

a pris toutes les mesures nécessaires à ce sujet'''.

Sur l'observation d'un membre relative aux anciennes dénominations

de quelques dépôts nationaux rappelant des idées qui doivent être effa-

cées du souvenir de tout Français, la section des dépôts littéraires est

chargée de présenter de nouvelles dénominations à substituer à celles

dont il s'agit.

L'existence d'un dépôt partiel de livres provenant des bibliothèques

des émigrés, établi aux ci-devant Cordeliers, donne lieu à une discus-

sion dont le résultat est qu'on ne doit point faire de transport partiel, et

que le président sera chargé d'écrire au Département pour l'inviter :

1° à retirer les pouvoirs donnés à ses agents pour ces sortes de trans-

ports, en lui rappelant la loi sur les transports des bibliothèques et

autres objets d'arts et de sciences, attribués exclusivement à la Commis-

sion des arts; 2° à envoyer copie des inventaires des effets transportés

précédemment par ses agents ;
3° à faire parvenir exactement les annonces

et avis des ventes qui se font par son ordre.

La section des dépôts littéraires est chargée de présenter incessam-

ment un rapport sur sa situation, sur le besoin qu'elle aurait de colla-

borateurs, sur les emplacements qui lui seraient nécessaires pour établir

ses dépôts et, en général, sur tous les moyens d'accélérer ses travaux.

Une députation de la Commission est envoyée, séance tenante, au

Comité des finances pour lui renouveler les représentations déjà faites

relativement à l'acquisition du cabinet d'histoire naturelle et des livres

sur cette matière, provenant du mobilier de la citoyenne Gigot d'Orcy,

dont on doit faire la vente demain. Cette députation, à laquelle se joi-

gnent plusieurs des membres du Comité d'instruction publique, est

composée des citoyens Richard. Jielièvre, Barrois, Lamarck.

On fait lecture du projet de règlement de la Commission des arts.

Cette lecture est interrompue à l'occasion de la députation de la So-

ciété populaire des aris, invitée par le Comité des inspecteurs de la

salle à se réunir à la Commission des arts, pour aviser aux moyens de

'"' Voir nos Procèa-verbauj- de lu Amoilhon, le lo brumaire; ces livres

Commission (hs monuments, t. II, p. sn8; avec des certes géographiques furent

rinvenlaire de la ]iiljllothè(|iie de (l'I transportés au Dépôt de Nesle (F'' 11H8,

éii)i|;ré, rue Gaiilon, fut dressé par n" 1).
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purifier l'air de la salle d'assemblée des représentants du peuple et de

la rendre plus favorable à la voix. Les commissaires ci-dessus nommés

pour cet objet ajournent à duodi prochain les mesures à prendre avec

les membres de la Société populaire des arts'".

On reprend la lecture du projet de règlement; la discussion s'ouvre

sur chacun des articles; il est adopté, à l'exception de quelques-uns

dont l'examen est ajourné.

Les membres envoyés près du Comité des finances reviennent, ren-

dent compte de leur démarche et annoncent qu'il vient d'être décrété un

sursis à la vente de la bibliothèque et du cabinet d'histoire naturelle de

la veuve de Gijjot d'Orcy '-'.

Le président est chargé d'écrire au Département pour l'inviter à ad-

joindre de nouveaux commissaires au citoyen Binay, de la section du

Panthéon français, (jui seront tenus à être présents aux séances de la

(Commission, attendu que le citoyen Binay est le seul qui y assiste de-

puis quelque temps, ses autres collègues nommés à cet effel ayant été

employés à d'autres fonctions.

Le citoyen Naigeon dépose sur le bureau un rapport indicatif de

tableaux réservés par la (lommissioii dans la ci-devant église de Bou-

logne, département de Paris''. Il y joint un rajiport indicatif des ta-

bleaux, dessins, statues et marbres provenant du mobilier de l'émign'i

d'Asnières.

Le même membre et le ciloven Langlès prc'sentcnt une reconnais-

sance du citoven Villebrune, bibliothécaire de la Bibliothèque natio-

nale, rue de la Loi'*', qui certifie avoir reçu 17 tableaux chinois pro-

venant du mobilier de l'émigré Berlin, lesquels tableaux doivent être

déposés dans le Cabinet des estampes, conformément à l'arrêté de la

Commission des arts, en date du in pluviôse.

Le citoyen Molard annonce (ju'il a mis à la disposition de la Com-

mission centrale des armes diverses armes provenant du mobilier de la

ci-d(!vant Académie des sciences et de la maison d'Egalité. Le nombre

<'' Voir dans Henri Lapauze, Procè$- df la Convention nationale, t. XXXI l,

rerhauj' de la Commune générale des art» p. 336.

et de la Soeiélé populaire il républicaine de» t'' Ce rapport est oitrait (les registres

nrtt, les noms des commissaires nommt> de la commune de Boulogne (F" loyS).

il cet effet par cetle soriétd. *' Le reçu du bibliothécaire, ilalc' du
'" Le décret ordonnant de surseoir à la '.6 pbniose ,

perle l'état indicalil'des i 7 :ir-

venle est du 10 ventôse. Ct. hneèt-rerM licles (F" 10/17, "° 7)-
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de ces armes est de 65, tant armes blanches qu'à feu, anciennes et

modernes, et offrant chacune des particularitt^s intéressantes.

Les citoyens Thouin et Molard sont chargés de faire à la prochaine

séance un rapport sur le nombre de copies à tirer de chaque inventaire

des différents cabinets et dépôts, et sur le mode de confection de ces

copies.

Le citoyen Scellier, marbrier, ayant donné avis à la Commission

que des caisses renfermant des statues et marbres venant de Chantilly

étaient exposées à la pluie, ce qui pourrait causer du dommage à ces

objets, l'agent est chargé, au nom de la Commission , d'autoriser ce

citoyen à les décaisser et à les placer convenablement dans le dépôt oii

les caisses ont été transportées'''.

Une lettre du citoyen Barbier, concernant un dépôt de cartes géogra-

phiques et autres de la d('q)endance du département des Aiïaires étran-

gères, est renvoyée au citoyen Buache pour en faire un rapport.

Une lettre du citoyen Pajou fds, relative à des statues antiques trans-

portées de la Bourse à la salle des Antiques, au Louvre , dont le citoyen

Pajou, son père, est gardien, est envoyée au citoyen Le Blond, pour

qu'il donne à ce sujet tous les renseignements demandés'-'.

Lecture d'une lettre du Ministère de l'intérieur, en date du. . . , rela-

tive au cabinet de machines cédé à la Nation parle citoyen Le Pelletier.

Cette lettre, qui contient le catalogue descriptif desdites machines, est

renvoyée au citoyen Molard, pour qu'il en fasse un rapport.

On lit une lettre donnant avis que des instruments de musique doi-

vent être mis en vente chez l'émigré Egmont-Pignatelli. Benvoyé à la

section de musique pour faire l'examen de ces instruments et les mettre

en réserve, s'il v a lieu.

Plusieurs membres ayant fixé l'attention de la Commission sur les

abus qui se sont commis en divers cantons du département de Seine-

et-Oise dans les opérations relatives au déplacement et transport des

monuments et des objets de sciences et d'arts, il est arrêté que ces abus

seront dénoncés au Comité d'instruction publique en l'invitant à se faire

<' D'après la lettre de Scellier, du m ocmliés à sa responsabilité (F" 10/17,

vont("ise, les caisses en question sont au n" 7). L'inventaire des lA statues et

nonilire de (Ki (F" 10/17, n° 7). 'iS bustes déposés dans une des salles de

'-' Lettre de Pajou fils, 1°' ventôse. Il la Bourse avait été fait par Le Blond le

réclame l'état des antiques en question 8 seploiiibre 1798 {V" laGû, n° 5).
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rendre compte par les autorités constitui'es de ce département des me-

sures prises pour assurer la conservation des monuments et du résultai

de ces mesures.

Des avis donnés relativement à des peintures qui sont dans la ci-de-

vant église de l'Assomption et à un tombeau dans celle des Tliéatins

sont renvoyés à la section de peinture et de sculpture.

Le président est autorisé à mettre sa signature à une attestation

donnée par le garde du Dépôt national, rue des Petits-Augustins, à

Antoine Durin, attestation d'après laquelle il recevra le salaire qui lui

est dû pour un service de deux mois et demi à ce dépôt.

Les citoyens Naigeon et Dupasquier font un rapport sur la figure

placée au faîte de l'i'glise des Carmélites, rue Saint-Jacques, et dont

il a été fait mention au procès verbal de la séance du . . de ce mois. 11

résulte de leur rapport que la figure dont il s'agit n'est assez intéres-

sante sous aucun rapport pour faire les dépenses que son déplacement

exigerait^'*.

SKANCE DU 15 VENTOSE,

L'AN 2* DE LA RÉPUBLIQUE (5 MARS 1794).

Buaclie chargé de Pexamen du 11 mémoire de Barbier. - Commissaires cliez

rémige Calliffel. - Hanjjar an l)ép<H des Petits-Aiijj-uslins. - Inslrumeiils ot

ustensiles à fournir ponr la fabrication dn salpêtre. - Tableaux de l'émigré

Ri-(!leiiil. - Examen de tableaux destinés à rexportation. - Machines exist;uU à

Versailles [loni- le transport des monuments. - Récolement du Dépôt de la rue

de Beaune. - Papiers de la Commission des monuments. - Cabinet chinois de

l'émigi-é Berlin. - Etablissement d'une école de marine aux Tuileries. - Inven-

taires remis par Lebrun. - Indemnité demandée par Binay. - Demande de Mau-

duil. - Rapport de Langlès sur les bibliothèques.

On lit le procès-verbal de la dernière séance. Il est adopté.

Le citoyen Buacbe démande qu'il lui soit adjoint un commissaire pour

l'examen du mémoire adressé à la (iommission par le citoyen Barbier et

qui a pour objet le dépôt de cartes du département des Affaires étran-

''' Voir, 11 la date du a5 pluviôse, excité de longs débats onlio ilimx savanis

p. 70, une lettre de Lonoir, de même et dont les frais de déplacement devaient

date, nu sujet de cette ligure, qui, monter à un priï prodigieux» (F" i n/17,

dit-il, «n'a d'autre mérite que d'avoir n° 7).
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gères; les membres de. la section du {jénie militaire lui sont adjoints.

Le citoyen Joly, commissaire aux ventes, invite'" la Commission à

envoyer quelqu'un de ses membres, maison de l'émigré Galliffet'-',

rue du Bac, n" Ix-ji, pour y faire l'examen d'objets qui la concernent.

Renvoyé à la section de mécanique et du génie militaire'^'.

On lit l'extrait de la correspondance. La demande qu'a faite le ci-

toyen Lenoir de l'établissement d'un hangar dansle jardin des ci-devant

Petils-Augiistins est renvoyée à la section d'architecture, qui se con-

certera avec les citoyens Gilbert et Bourdon, et qui est invitée à mettre

de la célérité dans son rapport.

On lit un mémoire du citoyen Bourdon, (|ui retrace la marche suivie

jusqu'à présent pour la déniohtion, le déplacement et le transport des

différents objets provenant du mobilier des maisons nationales. (Je mé-

moire contient des observations sur les moyens d'exécution et de sur-

veillance et sur la nécessité de construire un hangar dans le jardin des

ci-devant Petits-Augustins, pour y déposer les marbres. L'exécution de

'la première partie est renvoyée aux rédacteurs du règlement pour la

(Commission des arts; quant à la seconde, le citoyen Bourdon se con-

certera avec la section d'architecture et le citoyen Gilbert, qui a déjà

fait un travail à ce sujet.

Sur l'arrêté du Gomité de salut public relatif à la formation d'un

laboratoire et d'une école pour la fabrication du salpêtre, et contenant

la demande des machines, vases el ustensiles convenables pour ce la-

boratoire''', les citoyens Pelletier et Molard sont nommés pour secon-

der les commissaires choisis à cet effet par le Comité de salut public,

leur indiquer les vases et ustensiles dont il s'agit, et qui sont à la dis-

position de la Nation, et concourir avec eux à remplir les vues du

Comité. Le citoyen Charles est nommé suppléant.

Un membre donne avis que des tableaux
,
qu'on avait soupçonné avoir

été soustraits chez l'émigré Breleuil, ont été retrouvés dans la maison

qu'il occupait.

<') Par leltre du li ventôse (F" 10/17). W Un arrêté du Comité de salut pu-

'-' Gallifrfil( Louis-François, baron de), blic, en date du 8 ventôse, cliarjjeail

émigré en 1791, servit dans l'armée dos Guyton, Fourcroy et Bertbollet de prési-

princes. der au transport des vases et ustensiles

''' L'inventaire des cartes et pbins de nécessaires pour le fonctionnement du ia-

fiallidet fui dressé |)ar Buaclie le ^^> mmi- boratoire de cliiniie du Muséum (Recueil

ir.se (F" loâa). Aulard, t. XI, p. /nC).
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Les citoyens Naigeon et Fragonard sont chargés de se transporter

chez le citoyen Gané, rue de Cléry, n° 60, pour y examiner des ta-

bleaux qui doivent être envoyés en Suisse et qu'on dit appartenir au

citoyen Forestier, trésorier du ci-devant régiment des Suisses'".

Le citoyen Richard rappelle à la Commission qu'il existait autrel'ois

à Versailles des machines employées au transport des monuments qui

ornent les jardins du ci-devant palais de cette ville. Il propose d'écrire

à la municipalité de Versailles pour obtenir des renseignements sur ces

machines. Ajourné jusqu'à la confection du règlement.

Lecture d'une lettre du citoyen Mulot, en date du i4 nivôse'-'; il

rond compte des mesures qu'il a prises pour effectuer le récolement

du Dépôt national, rue de Beaune, dont il était garde.

Le citoyen Picault dépose sur le bureau un rapport concernant le

récolement qui devait avoir lieu au Dépôt national, rue de Beaune; il

résulte de ce rapport, signé des citoyens Picault, Fragonard, Lelièvro

et Naigeon, <(ue les circonstances n'ont pas permis de procéder au ré-

colement dont il s'agit; les motifs en sont énoncés au rapport.

Le citoyen Poirier est chargé de faire parvenir à la Commission des

monuments une lettre à elle adressée par le Comité d'instruction

publique, à l'effet de se rendre, le 17 de ce mois, à la séance de ce

Comité. Il est arrêté que le Comité d'instruction [)ublique sera invité

à demander à la ci-devant Commission des monuments la remise dans

le plus court délai des registres et papiers dont elle est dépositaire.

Lettre du citoyen Desvoyes sur le cabinet chinois formé par l'émigré

Bertin^'. Renvoyé au citoyen Langlès.

Le citoyen Le Roy lit des observations qui ont pour objet : i" de

former une espèce d'école de marine, en établissant dans le bassin, au-

dessous de la terrasse des Tuileries, des canots, des yachts et autres

petits bâtiments; 9." la formation d'un dépôt de marine composé de

"' Forestier (Augustin), bourgeois de requête. Cf. A. Tueley, Répertoire dex

Frihoui'g, quartier -maiire trésorier du tources manuscnle» . .
.
, t. VIII, p. 'Mi-]-

ri'gimenl des Oaides suisses, se plai- :Ui8.

gnit, le I 1 novembre 179'!, de l'appo- W Sous la cote F" 1047, n" 1.

sition des scellés sur sa caisse et ses '" Voir l'inventaire des objets pnne-

papiers, (pie rien ne justifiait, attendu nant du Cabinet Bertin et déposés an

([u'il ne pouvait être considéré comme Dépôt de la rue de Beaune (lOi articles),

émigré et qu'il n'avait été l'objet d'aucun établi par Langb'S le tg germinal au 11

mandat d'arrêt. Un décret Gt droit à sa (F" ii8S,n° 1).
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cartes, mémoires, etc. Renvoyé au Comité d'instruction publique quant

à la première partie; ajourné quant à la deuxième.

Le citoyen Lebrun dépose sur le bureau les inventaires faits jusqu'à

ce jour par la section de peinture et un rapport sur le cabinet d'anti-

quités à la Bibliothèque nationale "^

Le citoyen Binay, commissaire du Département pour la levée et la

réapposition des scellés, présente à la (Commission une pétition qu'il

se propose de faire au Directoire à l'effet d'obtenir l'indemnité qui lui

est duc pour six mois de service auprès do la Commission des arts. La

Commission arrête que, d'après les témoignages rendus par ses mem-

bres au citoyen Binay sur son zèle et son exactitude, il en sera fait

mention au procès-verbal, dont il lui sera délivré un extrait pour ap-

puyer sa pétition auprès du Directoire.

Le citoyen Mauduit réitère ses instances pour la levée des scellés

sur le garde-meuble de la ci-devant Académie d'architecture, oii sont

L'posés des exemplaires de son ouvrage; il demande, de plus, l'usage

le ce garde-meuble. Sur la première demande, on répond qu'il a été

déjà pris des mesures convenables; sur la seconde, on passe à l'ordre

du jour.

L'impression de la liste des membres de la Commission est arrêtée.

Le citoyen Langlès, au nom de la section des dépôts littéraires.

(le

(

'') Rapport (lu Leliiuii, 10 venlôsc. Il y

est dit que les inonuincnts de ranliquité

doivent être divisés en deux classes :

1° relie qui a pour but le dessin, a° celle

rie l'érudition. Il propose de réunir dans

un même local, c'est-à-dire à la Bihlio-

tlièque nationale , les objets de la seconde

classe; les autres seraient placés au Mu-

séum. 11 vante la richesse du dépôt de la

Bibliothèque, qui, malheureusement, (test

soustrait aux recherches des arlistesn par

le manque d'armoires vitrées et de itcata-

logue étudié» (F" I2fi5).

Il importe de mentionner ici l'inventaire

fait par Lebrun, le 11 ventôse, des mar-

bres sculptés du jardin national des Tuile-

ries. Nous en donnons ci-dessous un ré-

sumé.

Sur la terrasse qui borde le cliàteau :

deux i\ijniplieê, un Chasseur, par Cousiou

l'ainé; un Faune, une Hauiadnjnde , une

Flore, par Coysevox.

Pourtour du premier grand bassin :

VEnlèvement de Cybèle par Saturne
,
groupe

par Regnaudiu; AiTie et Paetns, groupe

par Théodon et Pierre Le Pautre; l'Enlè-

vement (FOrilhye par liorèe, groupe par

Marsy et Flamen; Enée partant snn phv

Anchise, par Pierre Le Pautre.

Pourtour du deuxième grand bassin :

Annihal (Slodtz); l'Hiver, le }*rintemps,

une Vestale (Legros); Jules César (Nico-

las (joustou); l'Eté, l'Automne, Agrippine

et Ptoline , femme de Trajan (copies d'a-

près l'antique); le Tibre ri le Nil (copies

faites à Rome d'après l'antique); la Seine

et ta Marne (Nicolas Coustou); ta Luire et

te Loiret (Van Cleve); Deux chevaujc aités,

sur l'un est ta Renommée, sur l'autre Mer-

cure (Coysevox) [F" 1269].
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fait un rapport qui donne lieu à des discussions, dont résulte l'arrêté

suivant :

I. La section dos dépôts littéraires est autorisée, si elle le juge né-

cessaire, à faire transporter les livres, bihliotlièques ou parties de

bibliothèques dans des caisses fermées et scellées, dans les dépôts na-

tionaux provisoires, pour y être, ces livres, bibliothèques ou parties de

bibliothèques, inventoriés exactement, en plaçant et classant séparé-

ment les masses provenant de chaque maison, et en indiquant les

lieux d'où elles proviennent.

II. [^a même section est autorisée pareillement à prendre six

commis intelligents, aux appointements de dix-huit cents livres, pour

la confeclion des inventaires des bibliothèques, soit sur place, soit

dans les dépôts provisoires nationaux : elle pourra prendre aussi un

garçon de bureau aux appointements de huit cents livres.

m. Elle communiquera le présent arrêté au Ministre de l'intérieur,

et elle se concertera avec lui sur les moyens de le mettre à exécution.

11 est arrêté que la section des dépôts littéraires comprendra, dans

la partie des bibliothèques mises par elle en réserve', toutes les pièces

des archives relatives aux sciences et aux arts.

SEANCE DU 20 VENTOSE,

L'AiN DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE (10 MAHS 1794).

Offre (le vente du cabinet d'histoire naturelle de Vaillant. - Marbres de la cascade

dn Mariv . - Manuscrits de la caIbL'drale de Metz. - Conservation des livres cl

monuments de Rennes. - Instruments de physique réclamas par François, as-

tronome. - Inventaire du cabinet d'analomie du ci-devant duc d'Orldans. -

Di'niarches en vue de l'éiargissement de Thillaye. -Demande d'un acompte par

Scellier. - Tableaux à transporter en Suisse par le citoyen Forestier. - Objets

de sciences et d'arts de la maison d'Angiviller. - Formation des dépôts natio-

naux. - Vérification des inventaires de la ci-devant Commission des monuments.

- (Jolleclion d'oiseaux de l'émigré Sabran. - Lettre au district de Douai pour

l'inviter à prévenir les dc'gradations aux monuments. - Demande pour obtenir

communication des affiches de vente du mobilier des domaines. - Adoption du

règlement. - Copistes de la Commission des ai-ls. - Cartes géographiques,

plans, elc, laissés h Mézières par La Fayette. - Manuscrits dans labbaye des

l'rémonlrés d'Étival.
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1

On fait lecture du procès-verbal de la dernière séance : il est

adopté.

Après la lecture de l'extrait de la correspondance, la proposition du

citoyen Vaillant de céder à la Nation le cabinet d'histoire naturcille

(|u'il a formé et d'indiquer les moyens dont il se sert pour la conser-

vation et la préparation des oiseaux est renvoyée à la section de zoo-

logie "^.

La demande faite par les commissaires du Conseil exécutif à Marly

d'un sculpteur pour surveiller le déplacement de groupes en marbre

formant le couronnement de la cascade est renvoyée à la section de

peinture et de sculpture.

Une notice de manuscrits de la ci-devant cathédrale de Metz est

renvoyée à la section des dépôts littéraires.

Il est arrêté qu'il sera écrit aux administrateurs du directoire du

district de Rennes pour les inviter à veiller provisoirement à la conser-

vation des livres et des monuments de sciences et d'arts qu'ils ont re-

cueillis, leur rappeler le décret rendu à cet effet, leur annoncer l'in-

struction qu'on doit leur faire parvenir incessamment, et les engager

à ne point s'occuper en ce moment de ventes de livres ou de restaura-

lion de tableaux'^'.

V Sur la pétition du citoyen Jacquin tendant à obtenir le titre

d'imprimeur de la Commission des arts, on passe à l'ordre du jour.

Le citoyen François'^' réclame des instruments de physique et d'as-

tronomie : il est arrêté que la section de physique fera l'inventaire de

tous ces instruments déposés dans le lieu inditjué par le citoven Fran-

'' Vaillant (François), homme de let-

tres, dans sa pétition adressée en ventôse

an Comité d'instruction publique, déclare

avoir voyagé six ans en Afrique (F" io'17,

i-' Les administrateurs du district de

Rennes avaient écrit, le i5 ventôse, à la

Commission des arts que la multiplicité

des aflTaires dont ils étaient chargés ne leur

avait pas encore permis de donner tous

leurs soins à la conservation d'une foule

d'objets précieux , tant objets d'art que bi-

bliothèques, etc. Ils avaient renfermé dans

un local toutes les bibiiolhè([iies des com-

mimautés et des émigrés, mais les livres

étaient ft entassés les uns sur les autres

sans ordres. Ils demandaient à être auto-

risés à choisir un bibliothécaire instruit

ainsi qu'un artiste pour la partie des

beaux-arts (F" laSg).

'') Le François (Michel-Jcan-Jérôme),

chargé de la garde des instruments de

l'observatoire de l'École militaire, réclama

une pendule à secondes de Lepaute et un

compteur appartenant au citoyen Dagelel

(I''"ia99). La pétition de Le François

avait été transmise a la Commission par

le Comité d'instruction publique. (Voir les

l¥ocèi-verbati.r dudit Comité, I. 111,

p. 470.)
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çois , après quoi il sera tenu de s'adresser au Département pour récla-

mer ceux qui lui appartiendraient.

Le citoyen Lardé, menuisier, demande 600 livres à compte pour le

bois mis par lui en réquisition et destiné à la cloison de l'orgue de la

ci-devant église de Saint-Germain-des-Prés, en vertu d'une autorisation

de la Commission des salpêtres. On arrête qu'il lui sera donné un avis,

signé du président, pour obtenir sa demande en s'adressant au Ministre

de l'intérieur.

lue pétition du citoyen Coste '", tendante à obtenir l'usage d'up

logement qu'il occupe depuis plusieurs années dans la maison des ci-

devant Oratoriens, commune d'Emile, et du jardin qui y est annexé,

est renvoyée par la Convention à la Commission des arts, qui charge le

citoyen Charles d'en faire un rapport pour le Comité d'instruction

publique.

Lecture d'une lettre du citoyen Thillaye, en date du 1 (j de ce

mois -'. Il fait [)arvenir à la Commission des arts l'inventaire du cabinet

daiiatomie faisant partie du mobilier du ci-devant duc d'Orléans, en

invitant la Commission à en faire faire trois copies
,
pour procéder, le

plus promptement qu'il sera possible, au transport de ce cabinet dans

le Muséum d'histoire naturelle.

Le citoyen Thlllave étant nduellement en état d'arrestation dans la

caserne des Carmes, rue de Vaugirard, témoigne ses regrets à la Com-

mission de ne pouvoir continuer ses travaux auprès d'elle , dans une

circonstance où il est si important de faire l'inventaire des cabinets

d'anatomie chez les émigrés et dans différentes maisons nationales, et

de veiller à leur déplacement et à leur conservation. La première pro-

position est renvoyée à la section d'anatomie. Quant à la seconde,

la Commission autorise son président à écrire au Comité de sûreté

générale pour l'inviter à prendre en considération les motifs de la dé-

tention (lu citoyen Thillaye et représenter au Comité que les travaux de

ce citoyen sont d'une grande utilité à la Commission des arts et consé-

quemment à la République : il est arrêté en outre qu'une députa lion

composée des citoyens Lelièvre, Charles, Barrois l'aîné, se rendra

auprès du Comité révolutionnaire de la section de Mutius Scaevola

pour lui conmiuniquer l'arrêté de la Commission, et l'engager à

Adressée par lettre du 17 ventôse (F'' 10/17). — '" Sous la cote F" 10/17.
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prendre, dans sa sagesse, les mesures convenables pour procurer

l'élargissement du citoyen Thillaye'".

Lecture d'une lettre du citoyen Scellier, marbrier, qui demande im

acompte de six mille livres sur les avances qu'il a faites pour les tra-

vaux de la Commission. Renvoyé à la section d'architecture.

Rapport du citoyen Naigeon concernant des tableaux qu'on doit

faire transporter en Suisse pour ie citoyen Forestier. Il résulte du rap-

port que ces tableaux ne sont point une propriété nationale. Les com-

missaires qui en ont fait l'examen sont autorisés à donner un bon pour

la sortie.

Le citoyen Charles dépose sur le bureau une lettre du citoyen Fa-

min qui fait ses remerciements à la Commission , en lui faisant par-

venir le récépissé d'un microscope solaire qu'il se charge de représenter

quand il en sera requis.

Il est arrêté que les sections respectives vérifieront avec l'inventaire

(jui doit être remis par la ci-devant Commission des moimments les

objets de sciences et d'arts de la maison de l'émigré d'Angiviller, et

procéderont ensuite à leur transport dans les dépôts nationaux, ainsi

(pi'il conviendra.

Rapport du citoyen Rarrois au nom de la section des dépôts litté-

raires; il résulte de ce rapport que le Ministre de l'intérieur demande

qu'on lui indique sur quels londs il doit prendre les sommes qui doivent

être affectées aux dépenses de la section des dépôts littéraires. On invite

la section à faire un nouveau rapport , et il est arrêté que toutes les

fois qu'il s'agira de dispositions à faire dans les emplacements natio-

naux pour y étabbr des dépôts, la Commission s'adressera, par un

arrêté formel, à l'administration du Département pour lui demander

d'y pourvoir.

Il est arrêté que lorsque les inventaires des maisons nationales au-

ront été remis par la ci-devant Commission des monuments, les diffé-

rentes sections s'occuperont de vérifier les objets qui y sont énoncés
;

(ju'aucun de ces inventaires ne sera déplacé et qu'il en sera délivré des

extraits ou des copies aux membres de la Commission qui les deman-

deraient.

<'' Sur la part prise par le Comité d'in- voir les Piocis-verbau^ dudit Comité,

slruction pul)liquc aux démarclics faites t. III, p. 55 1 ; voir aussi la séance de la

en faveur de l'élargissement de Tliillaye, Commission , du 26 ventôse.
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La Commission des arts, instruite que la collection d'oiseaux de

l'émigré Sabran est déjà en partie altérée, et considérant que cette

altération pourrait s'accroître par le développement prochain de nou-

veaux insectes destructeurs, arrête que le citoyen Richard fera trans-

porter sur-le-champ cette collection et, s'il est possible, l'armoire qui

la renferme, au Muséum national d'histoire naturelle'", et que les pro-

fesseurs de cet établissement signeront l'inventaire qui en a été fait

,

pour être remis aux archives de la Commission.

Le citoyen Charles dépose sur le bureau le rapport qu'il a été chargé

de faire sur la demande du citoyen Coste , dont il est fait mention ci-

dessus.

On commence la lecture du règlement : elle est interrompue par

celle d'une lettre, datée de Douai '^'; cette lettre, communiquée par

le citoyen David, contient des renseignements sur la dégradation

de tableaux et autres productions des arts qui ont eu lieu dans le

département du Nord, sous prétexte de faire disparaître des signes de

féodalité et des attributs de royauté. Arrêté qu'il sera écrit au dis-

trict de Douai , en lui rappelant le décret relatif à cet objet; que les

monuments seront mis sous la surveillance des administrateurs de ce

district, qu'ils seront avertis que les écarts en ce genre sont punis-

sables, qu'on les engagera à suspendre toute restauration de tableaux

ou autres monuments, et que l'envoi prochain de YInstruction leur sera

annoncé. Il est arrêté de plus qu'il sera fait une députation au Comité

de salut public à l'effet de préserver les monuments des arts des dom-

mages auxquels ils sont exposés : que des commissaires feront à la pro-

chaine séance un irapport dans lequel ils rendront compte des abus

qui ont eu lieu à cet égard. Les commissaires nommés sont les citoyens

Naigeon, David, Mathieu, Varon.

"' Les oi)jels d'Iiisloire naturelle com-

posant le cabinet de Sabran, faubourg

Saint-Horioré, n° 61, furent transportés au

Muséum, le (i (jerminal an 11, conformé-

ment à l'inventaire dressé par Richard

(F"i3i4').

C En date du )6 ventôse; elle est

adressée à David par Samson Michel,

principal du collège de Douai : rSi l'on

n'y apporte un prompt remède, tous les

monuments dos arts vont périr; il sufiit,

écrit-il, qu'une couronne paraisse dans

un sujet historique pour que la correction

du tableau soit confiée à un barbouilleur,

si le tout n'est pas livré aux flammcsi.

Un décret pour la conservation des objets

de sciences et d'arts, qu'il est d'ailleurs

urgent de solliciter, manquera son but,

(tsi on en confie l'exécution à des demi-

artistes intrigants et égoïstes, ou à des

administrateurs zélés, mais dépourvus des

connaissances nécessaires)) (F" loSy, n° 1).

iiipniurniE SATioVAtr.
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Lecture d'une lettre du citoyen Pinson"'. Renvoyé à ia section

d'anatomie.

Un membre propose qu'il soit écrit au Département que la Com-

mission ne reçoit pas les affiches de vente du mobilier des domaines,

soit provenant des émigrés, soit autres. . . , et que la Commission

invite le Département à faire passer exactement ces alliches. Arrêté.

On continue la lecture du règlement : il est adopté, sauf la rédac-

tion du dernier article concernant les entrepreneurs et l'inspecteur.

Le Comité d'instruction publique sera invité à choisir six commis

intelligents pour faire, dans le plus court délai, copie des inventaires

dressés par la Commission des arts.

Un membre donne avis que le traître La Fayette a laissé à Mézières,

ou dans quelque autre lieu du département des Ardennes, des cartes

géographiques, plans, etc., qu'àEtival, ci-devant abbaye de Prémon-

trés, département des Vosges, il existe un manuscrit intéressant con-

cernant l'histoire des Templiers ,
par un Père Lejeune, habitant de celte

maison. Il est arrêté qu'il sera écrit pour réclamer ces objets.

SEANCE DU 25 VENTOSE,

L'AN DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE, UNE ET INDIVISIBLE

(15 MARS 1794).

Aimant provenant du ci-devant ]\oi. - Avis relatif à la conservation des tableaux

en pays conquis. - Clochers de l'abbaye de Saint-Denis. - Pouvoirs des membres

de la Commission. - Rapport du citoyen Varon sur les dégradations. - Con-

slruclion d'un Iiangar aux Petits-Augustins. - Cachets de ia Commission. -

Objets à enlever dans l'église Saint-Paul. - Statues de Sceaux. - Rapport sur

les démarches faites en vue de l'élargissement de Tliillaye. - Objets provenant

du mobilier de la ci-devant Reine. - Cabinet de Berlin. - Jardin de la princesse

Kinski. - Animaux de ménagerie au Raincy. - Lettre de Duboy-Laverne. -

Adoption du règlement.

Avant la lecture du procès-verbal, les citoyens Lelièvre et Nitot

sont chargés de se rendre auprès du Ministre de l'intérieur pour savoir

(0 Du 30 vcntôso (F" 1047, n" 1).
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si les pouvoirs des membres de la Commission des arts sont expédiés.

Lecture du procès-verbal : il est adopté, après quelques change-

ments.

On lit l'extrait de la correspondance.

Le citoyen Brisson ayant consulté le Comité d'instruction publique

sur l'usage qu'il doit faire d'un aimant armé , provenant du mobilier du

ci-devant Roi, un membre de la section de pbysique est chargé de le

recevoir et de le placer dans le cabinet de la ci-devant Académie des

sciences.

Quant à l'avis du citoyen Maton '" relatif aux mesures à prendre

pour la conservation des tableaux que [)Ourralenl ofl'rir à la République

ses conquêtes aux frontières, on passe à l'ordre du jour, motivé sur

l'arrêté déjà pris à cet égard.

Sur la proposition faite par la Société populaire de Franciade rela-

tivement à la démolition des clochers de la ci-devant abbaye de cette

commune, il est arrêté qu'il sera nommé deux commissaires qui se

transporteront demain, à Franciade, pour aviser aux moyens de chan-

ger la forme extérieure des clochers dont il s'agit et se concerter à cet

effet avec la société populaire de la commune , en l'invitant à adopter le

délai que ces mesures exigent. Les citoyens David Le Roy et Lannoy

sont nommés commissaires.

Les citoyens Lenoir, Prony, Le Roy sont chargés de rédiger, séance

tenante, un rapport sur les motifs qui déterminent la Commission

à demander qu'il soit sursis à la démolition des clochers de Franciade,

lequel rapport, après avoir été communiqué à la Commission, sera

présenté aussitôt au Comité de salut public.

Les citoyens Lelièvre et \itot, do retour de chez le Ministre de l'in-

térieur, annoncent que l'expédition des pouvoirs des membres de la

(commission est prête; qu'ils n'ont point été envoyés, parce qu'un dé-

cret défend au pouvoir exécutif de nommer des commissaires sans avoir

l'assentiment du Comité de salut public; qu'en conséquence, le Mi-

nistre doit faire aujourd'hui des observations à ce sujet au Comité.

Le citoyen Varon lit un rapport sur les dégradations auxquelles

ont été exposés plusieurs monuments des arts dans différents départe-

ments, et dont il cite plusieurs exemples : la Commission l'autorise à

'' Dans sa letlre du 5 ventôse, Maton fait allusion aux taMeaux de la Belgique

(F" 1047, n° 1).
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se retirer auprès du Comité de salut public ,
pour lui communiquer ce

rapport et l'inviter à prendre des mesures pour remédier à ces abus.

Le Ministre de l'intérieur, en renvoyant à la Commission le plan du

hangar qu'on propose d'établir dans le jardin du Dépôt national, rue

des Petits-Augustins, observe qu'il serait nécessaire qu'elle sollicitât

auprès de la Convention un fonds affecté à cette dépense'^'. La discus-

sion s'ouvre : le citoyen Lannoy, chargé de faire un rapport sur l'éta-

blissement du hangar dont il s'agit, lit ce rapport'^'. Il est arrêté

qu'en attendant un nouveau rapport sur la construction du hangar,

dans lequel on indiquera les procédés les plus économiques , on fera

exécuter le percement de deux portes charretières pour faciliter le

transport des marbres dans le jardin du Dépôt, que la question rela-

tive à l'acquit des dépenses sera renvoyée au Département, comme objet

d'administration et de conservation d'édifices nationaux, et que le Mi-

nistre de l'intérieur en sera informé.

Il est arrêté que le nombre des cachets à l'usage de la section des

dépôts littéraires sera augmenté de trois, et qu'il en sera ajouté un se-

cond à celui qui est à l'usage de la section de musique.

Le citoyen Clodion fait de nouvelles instances pour le transport de

quatre blocs de marbre appartenant à la Nation'^', le propriétaire de la

maison dans laquelle ils se trouvent demandant à en être débarrassé.

Le citoyen Gilbert a été précédemment saisi de cette affaire : en consé-

quence l'agent est chargé de lui demander les renseignements néces-

saires ainsi que les autorisations dont il est muni ; il est aussi chargé

d'engager le citoyen Gilbert à rendre le cachet de la section d'archi-

tecture et les inventaires qui auraient été dressés par lui.

Copie de l'inventaire des objets d'art à enlever dans la ci-devant

église de Saint-Paul est renvoyée à la section de peinture et de sculpture.

L'examen du mémoire du citoyen Lépine, sculpteur, est renvoyé au

citoyen Dupasquier pour en faire l'examen et vérifier s'il n'y a point

double emploi, attendu que c'est un duplicata.

Lettre des administrateurs du district du Bourg de l'Egalité'*', qui

invitent la Commission à prendre des mesures pour assurer la conser-

'' Lettre du a3 ventôse (F" 1267). lion d'un groupe sur la place du Peyrou à

'*' Il est signé David Le Roy et Lan- Montpellier, Gilbert proposa do les trans-

noy, sa date est du 20 ventôse (F" 1265). porter au Louvre (F" ia65).

<^' Ces blocs devaient servir à l'exécu- '*' En datedui/iventôse(F"io68,n°a).



[i 5 MARS 179/1] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. 101

vation des statues qui ornent le parc de Sceaux. Renvoyé à la section

de peinture et de sculpture pour en faire un rapport ''.

Il résulte du rapport des commissaires chargés de se rendre au-

près du Comité révolutionnaire de la section de Mutius Scaevola, pour

obtenir l'élargissement du citoyen Tliiilaye, que le Comité révolution-

naire en référera au Comité de sûreté générale et lui communiquera

les motifs de la détention du citoyen Tliiilaye. La Commission arrête

qu'il sera écrit de nouveau au Comité de sûreté générale à ce sujet,

et que la lettre sera rédigée séance tenante. On adopte la rédaction

de la lettre conçue en ces termes : ^La Commission temporaire des

arts, informée que le citoyen Thillaye, l'un de ses membres dans

la section d'anatomie, demeurant rue de Tournon , section de Mutius

Scaevola, a été mis en état d'arrestation, et considérant que Thillaye

a commencé plusieurs travaux ordonnés par la Commission des

arts, qui sont maintenant interrompus; que c'est lui qui a dressé

l'inventaire du cabinet d'anatomie de la maison Egalité, qu'il a en

même temps déterminé toutes les mesures nécessaires pour la répara-

tion et la conservation de ce cabinet, ainsi que pour son transport au

Muséum national d'histoire naturelle, et que lui seul peut remplir utile-

ment cette mission urgente , parce que lui seul connaît tous les détails

des soins qu'elle exige; considérant qu'un grand nombre d'autres in-

ventaires de la section d'anatomie ont été décrits par lui, et qu'il n'y a

que lui qui puisse les achever, sachant d'ailleurs qu'il est chargé d'en-

seigner la chirurgie aux élèves des hôpitaux militaires, fonction qui,

dans la circonstance actuelle, ne peut être suspendue sans porter un

grand préjudice à la conservation de nos frères des armées, la Com-

mission a arrêté que cet extrait de ses registres serait communiqué,

séance tenante, au Comité de sûreté générale, pour lui représenter

combien il est important qu'il soit prononcé sans aucun délai sur les

motils qui ont provoqué l'arrestation de Thillaye, afin que, s'il n'est

pas coupable, il soit rendu promptement à ses travaux.

«

Rapport des citoyens Besson et Nitot sur les objets provenant du

>'' Sur le château de Sceaux, voir le Nain, Bouclier, des statues et bustes en

rapport ou, plus exactement, l'inventaire marbre (la plupart sont des copies), des

de Dupas(]uier et Picault, (|ui mentiomic bronzes, meubles, etc. Les statues du jar-

des peintures des deux Téniers (en grand din sont également portées sur l'inven-

nombre), de Jean Miel, Paul Bril , Le taire (F" l'fio)-
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mobilier de la ci-devant Reine, et déposés chez les citoyens Daguerre

et Lignereux'^'; il est arrêté que les objets indiqués seront transportés

au Muséum des arts pour faire cboix de ceu\ qui conviennent à ce

Muséum et renvoyer les autres à celui d'histoire naturelle
;
qu'il sera

accordé une indemnité de mille livres à ces citoyens, qu'ils se pour-

voiront devant qui il appartiendra pour se faire rembourser des mé-

moires et états de dépenses qu'ils ont communiqués à la Commission

des arts, lesquels leur seront remis par les citoyens ci-dessus nommés,

et qu'à cet effet l'agent est autorisé à leur remettre lesdits mémoires et

états de dépenses.

Le citoyen Langlès est chargé de présenter à la prochaine séance

des observations sur le cabinet de Bertin
,
pour qu'elles soient trans-

mises au Comité de sûreté générale : il joindra à ces observations les

pièces qui constatent les réclamations du citoyen Desvoyes.

La section de botanique dépose sur le bureau l'inventaire des

plantes cultivées dans le jardin du Collège de pharmacie'^' et celui du

jardin de la ci-devant princesse de Kinski '^l Cette section est autorisée

à se retirer par-devers le Ministre de l'intérieur pour demander la

serre chaude de ce jardin, ainsi qu'un rouleau en pierre, pour les faire

transporter au Muséum d'histoire naturelle ; elle est aussi autorisée à

demander les grillages servant de volière dans le jardin de Seignelay,

ainsi que la niche à chien de la citoyenne Marbeuf.

Il est arrêté qu'on transmettra au Comité de salut public l'avis sui-

vant : Il existait au Raincy, chez le ci-devant d'Orléans, plusieurs ani-

maux vivants que le Comité d'instruction publique avait jugé utiles de

réserver pour le Muséum d'iiistoire naturelle. Nonobstant cette réserve

dont avis avait été donné par la Commission des arts à l'Administration

des domaines nationaux de ce district, la vente de ces animaux a élé

commencée, et plusieurs ont été acquis par des particuliers. La Com-

mission des arts invite le Comité de salut public à donner les ordres

nécessaires pour faire arrêter la vente, non seulement de ces animaux,

(') Les objets en question avaient été 90 frimaire anii , avec le rapport de Besson

déposés par ordre de Mario-Antoinette, le et Nitot, F" i36i').

10 octobre 1789, cliez Daguerre et Ligne- W Cet inventaire, faitpar Desfontaines

reux, maichands bijoutiers, rue Saint- et Tliouin en pluviôse an 11, existe sous la

Honoré, n° a5. Lignereux en fil la décla- cote F" i344^

ration à Roland en l'accompagnant d'un ('l Inventaire établi par Tliouin le

inventaire détaillé (voir cet inventaire du 29 ventôse (F'" i3'i'i-).
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mais encore de tous autres objets utiles pour l'instruction publique. Il

est aussi invité à ordonner que les objets déjà vendus, contre le décret

de la Convention <[ui ordonne la distraction préalable de pareils objets,

soient restitués par les acquéreurs. La Commission des arts a nommé
les citoyens Tliouin et Richard pour remplir celte mission.

Une lettre du citoyen Duboy-Laverne''*, en date du 26 de ce mois,

concernant le nombre des exemplaires à tirer d'une instruction relative

aux recherches bibliographi([ues, est renvoyée au citoyen Langlès.

On fait lecture du dernier article du règlement : il est adopté.

SÉANCE DU 30 VENTÔSE,

L'AN DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE (20 MARS 1794).

Rapport sur les animaux vivants du Raincy. - Bordereau des lettres et mémoires

- Clôture de la Commission supprimée des monuments. - Objets de sciences

et d'arts venant de \ iHe-AfTranchie. - Objets de marine donnés par le citoyen

Riron. - Essai de moulins. - Dutiône réclame vingt exemplaires (de son ou-

vrage sur la canne à sucre). - Église de Saint-Nicolas-des-Champs. - Défense

de vendre aucun instrument de musique. - Objets d'arts réservés chez le

prieur du Temple. - Monuments à Autun. - Médailles de l'tiùpital de la Cha-

rité. - Portraits chez l'émigré Juigné, livrés aux (lammes. - Agent du district

du Bourg de l'Egalité. - Gai-diens des scellés réclament leur salaire. - Note sur

l'Opéra national. - Mobilier de l'émigré Chimay. - Tombeau du Dauphin et de

la Daupbine à Sens. - Mémoire de Lardé sur la construction de la cloison

de l'orgue de Sainl-Germain-des-Prés. - Clochers de Franciade. - Figures de

Bouchardon et fontaine de Grenelle. - Bas-reliefs de la statue de Henri IV. -

Tableaux et statues de Lisieux. - Objets précieux dans la maison de Pentliièvre

à Châteauneuf. - Inventaire du jardin Marheuf. - Inventaire du cabinet d'ana-

tomie d'Egalité. - Conférence avec le Ministre de l'intérieur. - Recueil des

décrets sur la Commission. - Autorisation pour délivrer les inventaires origi-

naux. -Invitation aux membres de la Commission démissionnaires de continuer

leurs fonctions. - Église des Invalides. - Dix commissaires nommés poiu" le

ti-ansport des objets de sciences et arts. - Cabinet du citoyen Berlin. - Table

de bois d'acajou aux Menus-Plaisirs. — Terrain de la pépinière du Roule. -

Transport à Paris des monuments précieux de Franciade.

On fait lecture du procès-verbal : il est adopté.

»'• Sous la cote F'" 1047, n° i.
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Les citoyens Richard et Tliouin rendent compte de la mission dont

ils ont été chargés, à la séance précédente, auprès du Comité de salut

public : ils n'ont pu avoir audience de ce Comité, occupé d'objets de la

plus haute importance; mais ces commissaires informent la Commission

que l'objet pour lequel ils avaient été chargés de se rendre auprès du

Comité de salut public était rempli, le représentant Crassous'",

stationné dans le département de Seine-et-Oise , ayant donné des

ordres pour que les animaux qui restaient à la ménagerie du Raincy

ne fussent point vendus, et que ceux qui l'ont été ne fussent point

livrés, et que les uns et les autres fussent mis à la disposition des

professeurs du Muséum d'histoire naturelle pour servir à l'instruction

publique ^'^\

Le citoyen Varon annonce qu'il n'a pu être admis au Comité de salut

public pour y présenter le rapport qu'il a lu dans la dernière séance.

n s'engage à recueilHr de nouveaux renseignements qui serviront d'ad-

ditions à ce rapport.

Un membre demande qu'à la fin de chaque séance il soit fait .un

bordereau de tous les renvois de mémoires et des lettres à écrire par

le président, lequel bordereau sera remis au président. Arrêté.

Il est arrêté que l'agent se rendra à l'Imprimerie nationale pour

savoir si l'envoi du nombre des exemplaires de l'instruction de la Com-
mission , destinés pour le Ministre de l'intérieur, a été effectué.

Lecture de la lettre du citoyen Moreau'^', qui annonce que la Com-
mission supprimée des monuments vient de clore ses séances. Les

exemplaires de la réponse de ladite Commission au rapport du citoyen

Mathieu, joints à cette lettre, sont distribués aux membres de la Com-

mission des arts.

Une lettre des administrateurs du département de Seine-et-

Oise, en date du. . ., adressée au Comité d'instruction publique, et

remise par erreur à l'agent de la Commission , est renvoyée au Co-

mité.

'' CrassousdeMedeuil(Jean-Auguslin), de Versailles et l'ctablisseuient de celle du

député de la Martinique, avait été envoyé Muséum. (J. Guillaume, Procès-rerbatix du

en mission dans le département de Seine- Comité d'instruction publique,t. lll.p. Sig.)

ct-Oise, le 16 nivôse an 11. (^) Cette lettre, en dale du 26 ventôse,

'') Cf. le projet de décret présenté par est adressée aux citoyens Arbogast et Grê-

les professeurs du Muséum d'histoire natu- |;oire , membres du Comité d'instruction

relie pour la suppression de la Ménagerie publique (l'''" io'i7, n° i).
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Sur la lecture de la lettre du citoyen Cossard'", qui annonce qu'il

arrive incessamment à l'adresse du Comité d'instruction publique plu-

sieurs caisses renfermant différents objets de'sciences et d'arts recueillis

parmi les débris de Ville-Affranchie, les sections respectives sont invi-

tées à se préparer à en faire l'examen.

La lettre du citoyen Biron contenant la note d'objets de marine'^'

dont il fait hommage à la Nation , est renvoyée aux citoyens Molard et

Buache.

Une lettre du citoyen Jarry'*' sur l'essai fait des moulins [à manège

pour Versailles] ... est renvoyée aux citoyens Molard et Besson.

La réclamation du citoyen Du Trône '^' de vingt exemplaires de son

ouvrage sur la canne à sucre est renvoyée au citoyen Thouin.

Il est arrêté que le Comité d'instruction publique sera invité à déli-

bérer sur les mesures à prendre pour compléter le nombre de membres

nécessaires aux travaux de la Commission dans quelques-unes de ses

sections.

Un avis du Département sur l'enlèvement à faire d'objets d'arts dans

l'église de Saint-Nicolas-des-Champs, destinée à un temple de la Baison

,

est renvoyé à la section de peinture et de sculpture.

Il sera écrit au Département pour l'inviter à défendre la vente de

tout instrument de musique ou d'ouvrages de musique provenant <lu

mobilier des émigrés, et il lui sera envoyé une liste des membres com-

posant la Commission.

II est arrêté qu'un des membres de la section de peinture est auto-

risé à faire enlever les objets d'arts mis en réserve chez le prieur du

Temple.

Sur l'avis donné qu'il existe au ci-devant collège d'Autun des mé-

dailles antiques et des monnaies modernes, il est arrêté qu'il sera écrit

aux administrateurs de ce district pour veiller à la conservation de ces

médailles.

La section des antiquités est invitée à faire l'examen de quelques

médailles qui sont dans une des chambres de l'hôpital de la Charité.

'" En dale du 97 ventoso (F" 1047). ''' Jarry, qualifié d'administrateur des

"^ Il s'agit d'un modèle réduit de vais- moulins Durand dans sa lettre du a5 ven-

seau et de raacliines à radouber, mater les lôse (F" 1047, n° 1).

navires, et à forer les canons. (Voir la '*' Dulrone de la Couture (Jacques

note de Biron avec lettre d'envoi du François), médecin. Voir ses lettres, la

a5 ventôse, F'" io53.) et a3 ventôse (F" 1047, n° 1).
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Le commissaire Liot ayant fait demander ([uel usage il devait faire de

quelques portraits de personnages proscrits, provenant du mobilier de

l'émigré Juigné, il est arrêté que ces portraits seront livrés aux flammes :

en conséquence l'agent est autorisé à les faire parvenir au Comité révo-

lutionnaire de la section de l'Unité, dans l'arrondissement de laquelle

se trouve la maison de l'émigré Juigné, en invitant ce Comité à effec-

tuer le brûlement dont il s'agit.

Sur la demande de l'agent du district du Bourg de l'Egalité '•' rela-

tivement à différents objets déposés à Montrouge, il est arrêté qu'il sera

écrit à cet agent pour savoir de lui :
1" s'il a reçu le décret du [1 1] plu-

viôse concernant la conservation des objets de sciences et d'arts; 9" s'il

a reçu l'instmclion de la Commission des arts; 3" s'il connaît dans son

district des citoyens capables de faire l'examen et un choix des objets

à conserver; qu'il lui sera recommandé que dans le cas où il ne se

trouverait pas de citoyens capables de faire ce choix, il peut toujours

mettre provisoirement en réserve le plus d'objets qu'il sera possible. Le

citoyen LeUèvre est nommé commissaire pour se concerter à ce sujet

avec l'agent national du district du Bourg de l'Egalité.

Les gardiens des scellés des ci-devant Académies se présentent et

informent la Commission des difficultés qu'ils éprouvent pour obtenir

leur salaire : il est arrêté qu'on en référera au Ministre de l'intérieur

avec qui une députation de la Commission doit avoir demain une con-

férence.

Une note sur l'Opéra national , renvoyée à la Commission par le

Comité d'instruction publique, est remise à la section des dépôts litté-

raires et de musique pour en faire un rapport.

Avis du commissaire Girardin sur le mobilier de l'émigré Ghimay :

renvoyé à la section des dépôts littéraires.

Avis sur la démolition du tombeau du Dauphin'-' et de la Daupbine

dans la ci-devant cathédrale de Sens. Benvoyé à la section de peinture

et de sculpture qui se concertera avec le citoyen Person, qui a donné

cet avis, pour en faire un rapport.

• Le citoyen Lardé, menuisier, employé à la construction de la cloison

de l'orgue de la ci-devant abbaye de Saint-Germain-des-Prés, demande

'" Lettre de l'agent national du Bourg- d'instruction publiijue, t. III, p. SSg.

l'Kgalitp, 29 ventôse (F" loiS, n" 9). <-' Cf. nos Pi-ocèt-vei-baii.r de la Cnm-

Cf. Guillaume, Provh-verhaux du Comité mission des monummls , t. I, p. 3Cfl.
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que son mémoire de dépenses soit réglé, à l'effet d'obtenir le payement

de ce qui lui est dû. Renvoyé aux commissaires chargés de surveiller

ce travail, et qui en feront un rapport, d'après lequel le citoyen Lardé

pourra se pourvoir par devers le Département.

Le citoyen David Le Roy lit un rapport sur la démolition proposée

des clochers de Franciade. Renvoi à la Commission des poids et

mesures, qui sera invitée à préparer un travail sur les édifices de

cette nature qui doivent être conservés provisoirement : il lui sera

envoyé copie du rapport, ainsi qu'à la Société populaire de Fran-

ciade'".

Note du citoyen Chardin sur les figures de Bouchardon mutilées

dans la ci-de^'ant église de Saint-Sulpice et sur les réparations à faire

à la fontaine de Grenelle. Renvoyé au citoyen Varon pour servir d'ad-

dition au rapport qu'il est chargé de faire sur la dégradation des mo-

numents.

Un membre observe qu'on se propose de fondre les bas-reliefs qui

ornaient la statue de Henri IV. Renvoi à la section de peinture et de

sculpture'^'. Le citoyen Varon est adjoint à cette section pour faire un

rapport.

Un membre observe qu'il est nécessaire de s'occuper des tableaux et

des statues qui ornaient la chapelle du collège de Lisieux. Renvoyé à la

section de peinture et de sculpture.

Le citoyen Picault ayant fixé l'attention de la Commission sur des

objets précieux qui existent dans la maison de Penthièvre, à Châtcau-

neuf-sur-Loire, est chargé d'en faire un rapport.

' La démolition des clocliers de l'église

de Franciade avait été réclamée par la So-

ciété populaire de cette ville, le aS ventôse

(F" io'i8, n" 9). D'après le rapport sijjiié

do David Le Roy, en date du .'io ventôse,

les comoiissaires qui se sont transportés

dans celte ville exposent que •• les signes de

fanatisme et de féodalilén ont été elTacés

sur l'un des deux clochers, le moin» élevé,

par les habitants qui l'ont surmonté du

bonnet de la Liberté. Quant à l'autre clo-

cher, les commissaires en jugent la conser-

vation utile pour diriger la marche des

troupes, pour les opérations gt'odésiques

(perpendiculaires au méridien), météoro-

logiques, etc. De |)lus la démolition de la

flèche serait fort coûteuse et même dan-

gereuse. D'ailleurs, le vœu des habitants

de Franciade est surtout prononcé pour

la disparition des i signes de féodalité et

de fanatisme-» que porte la flèche. Les com-

missaires proposent, pour leur donner sa-

tisfaction, d'abolir la croix, les fleurs de

lis et do terminer la flèche par un para-

tonnerre et une flamme tricolore en tôle,

surmontée dubonnctderégalilé(F" laôS).

'' Voir l'inventaire des cinq bas-reliefs

de la statue de Henri IV, retenus par la

Commission au moment où ils allaient être

portés à la fonte, 11 ventôse (F" 1267).
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Le citoyen Thouin dépose sur le bureau l'inventaire du jardin

MarbeufC).

Le citoyen Portai dépose sur le bureau l'inventaire du cabinet d'ana-

tomie d'Egalité fait par Pinson , et deux copies de cet inventaire.

Un membre observe que le Département, en conséquence du der-

nier décret rendu sur la proposition de Saint-Just, ayant suspendu les

fonctions de tous ses conmiissaires pour l'apposition et levée des scellés,

ceux qui travaillent près de la Commission ne peuvent plus agir. Cette

suspension entravant les travaux de la Commission elle-même, il est

arrêté qu'il sera pris des mesures à cet égard dans la conférence qui

doit avoir lieu demain avec le Ministre de l'intérieur''^'.

L'agent est autorisé à faire un recueil des décrets relatife aux travaux

de là-Commission supprimée des monuments et de la Commission des

arts.

L'agent est autorisé à délivrer les inventaires originaux des maisons

d'émigrés aux membres de la Commission chargés de faire le récole-

ment du Dépôt national, rue de Beaune, conjointement avec les

membres de la Commission supprimée des monuments.

D'après la lecture d'une lettre du citoyen Mulot'^', ci-devant garde

du Dépôt national, rue de Beaune, les membres de la section des

dépôts littéraires sont invités à conserver par récépissé ou de toute

autre manière l'indication des maisons d'oii proviennent les livres qu'ils

seraient autorisés à enlever de ce Dépôt.

Il sera écrit aux membres de la Commission des arts, qui ont donné

leur démission
,
pour les engager à continuer leurs fonctions auprès de

la Commission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

Un membre observe qu'on se propose d'établir un dépôt dans l'inl/'-

rieur de l'église des Invalides sous le dôme. On renvoie la discussion

de cette question au Comité d'instruction publique et à la conférence

qui doit avoir lieu demain avec le Ministre de l'intérieur.

La Commission des arts, après avoir entendu plusieurs de ses

'' Cet inventaire, fait par de Jussieu la Commission en vue d'écarter les ob-

et Tliouin
,
porte la date du a6 ventôse stades que celle-ci avait éprouvés depuis

(F" i3à4^). quelque temps dans ses travaux (F"

''' Par une lettre en date du 3o ventôse jo45 , n° 1).

ieprésident de la Commission avait Invité le ''' Lettre de Mulot, aS venlose (F"

Minisire de l'intérieur à venir conférer avec 1047, n° 1).
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membres sur la nécessité de transporter, dans le plus court délai, dans

des dépôts provisoires plusieurs objets d'arts et de sciences qui sont en-

core épars dans diverses maisons d'émigrés et autres faisant partie des

domaines nationaux, considérant que plusieurs de ces objets occasion-

nent des frais de garde qui deviennent de jour en jour onéreux au

Trésor public, considérant en outre que la plupart des maisons où se

trouvent les objets ci-dessus devant servir à loger diverses administra-

tions, il est indispensable d'en faire un prompt transport : en consé-

quence la Commission des arts nomme dix commissaires pour se

transporter chez le citoyen Laumond, administrateur des Domaines

nationaux, pour l'inviter à leur faire connaître les emplacements qu'il

conviendrait de choisir pour former les dépôts provisoires. Les mêmes

commissaires sont chargés de visiter les dépôts déjà existants pour

rendre compte du tout à la Commission des arts dans le plus court

délai. Les commissaires nommés sont les citoyens Buache, Molard,

Amedhon, Lannoy, Hubert, Lenoir, Picault, Nitot, Portai, Beuvelot,

Dupuis.

Le citoyen Richard, mécanicien, demande à être associé aux travaux

du citoyen Fattori, dans le cabinet de la ci-devant Académie des sciences.

Ajourné juscju'à l'organisation des dépôts de macbines et leur publicité.

Un rapport du citoyen Langlès, sur le cabinet de l'émigré Bertin et

la déclaration du citoyen Desvoyes sur ce cabinet, est renvoyé au Comité

d'instruction publique.

Le citoyen Lesueur annonce qu'une table en bois d'acajou doit se

vendre incessamment aux Menus-Plaisirs. Il est autorisé à la retirer

pour la faire transporter au Muséum des arts.

L'administrateur des Domaines nationaux du département de Paris

ayant mis eii vente le terrain de la pépinière du Roule, appartenant à

la Nation, instruit la Commission que ce terrain est couvert de plus de

cinquante mille individus d'arbres et arbustes étrangers dont la plupart

sont précieux et (|ui seraii'nt perdus pour l'agriculture et la Nation'".

La Commission des arts arrête que le Comité d'instruction publique

C En vcrlu d'un flcrret du 16 germi- de brumaire à ventôse, les arbres, ar-

nal, la pépinière du Roule fut iaissée sous bustes et ])lantes devaient être transportés

la sur\eiilancc de l'abbé Noiin, ex-directeur au Muséum national des plantes. Voir

des |)épinières du Roi, pendant un an; un ra|)port de Tbouin concluant à la

il était sursis à sa vente et location, mais conservation de cette pépinière (F" ia38).
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sera invité à écrire au citoyen Laumond pour suspendre la vente de ce

terrain.

Les citoyens Barrois et Dupasquier sont autorisés à se rendre demain

à Franciade pour faire transporter à Paris, dans le plus court délai,

les monuments en marbre les plus précieux, mis en réserve dans l'église

de la ci-devant abbaye de Saint-Denis; se concerter à cet effet avec

l'administration des charrois et rappeler au district de cette commune

le décret qui indique les mesures à prendre sur les autres marbres du

même lieu qui ne sont point de nature à être transférés à Paris.

La section de physique dépose sur le bureau l'inventaire des instru-

ments de physique du dépôt des Elèves de la marine, place des Piques.

SEANCE DU 5 GERMINAL,

L'AN DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE, UNE ET INDIVISIBLE

(25 MARS 1794).

Agent national du district de l'Égalité. - Bustes antiques dans la maison du

Raincy. - Lettre du citoyen Picard sur les travaux do Marly. - Travaux com-

mencés dans l'église ci-devaut Saiut-Roch; demande du citoyen Daujon. - Sta-

tues de Drancy.- Objets de minéralogie de Montljarey. - Tableaux déposés par

le juge de paix de la section de la Fontaine de Grenelle. - Les membres du

Conservatoire autorisés à enlever dans les dépôts nationaux les objets qu'ils

auront choisis. - Gardiens des scellés des Aciidémies supprimées. - Déplace-

ment du cabinet d'astronomie du citoyen Lemonnier. - Pépinière du Roule, -

Réhabilitation des commissaires. - Mémoire du citoyen Lardé, menuisier.

- Acompte donné au citoyen Scellier, marbrier. - Grand atlas de Janson. -

Objets demandés par Bourdon pour la maison de Saint-Martin-des-Champs. -

Note sur le cabinet d'astronomie du citoyen Lemonnier aux Capucins Saint-

Honoré. - Tableau représentant le Sacré-Cœur. - Inventaire d'arbustes

étrangers envoyé par Paradou. - Statue de marbre à Rambouillet, statues

en bronze à Fontainebleau. - Objets de sciences et d'arts à Dijon. - Enlève-

ment du tombeau du Dauphin et de la Dauphine à Sens. — Monument aux

environs de Sens. - Carte géographique à Aulun annoncée par le citoyen

Barltié. - Pouvoirs des commissaires non encore ratifiés. - Grilles de fer de

Saint-Germain-l'Auxerrois. - Bas-reliefs de la statue de Henri IV. - Dégra-

dations dans l'église de Saint-Sulpice. - Déclaration du citoyen Turconi sur un
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livre, qu'il devait envoyer à Zurich. - Le règlement est adopté et sera imprimé.

- Acquisition du cabinet d'histoire nalureHe de la ciloyenae d'Orcy. - Gliangc-

ment de l'inscription latine sur la porte de l'Arsenal.

Lecture du procès-verb<il de la séance du 3o ventôse : il est adopté.

Lettre de l'agent national près ie district de l'Égalité, en date du

2 germinal"' : il déclare qu'il n'a reçu ni l'instruction de la Commis-

sion, ni le décret du i i pluviôse. Arrêté qu'il en sera donné avis au

Ministre de l'intérieur pour accélérer l'envoi de ces deux pièces.

Un membre donne avis aux sections de peinture et de sculpture, et

d'antiquités qu'il existe dans la maison du Haincy des bustes antiques

ou copiés d'après l'antique '-'. Le citoyen Bruni est invité à se rendre

aussi dans cette maison pour savoir s'il ne s'y trouve point des instru-

ments de musique.

On fait lecture de l'extrait de la correspondance.

Lettre du citoyen Picard, charpentier, qui consulte la Commission

sur la continuation ou la cessation des travaux commencés à .Marly. On
en informera le Ministre de l'intérieur en lui observant que la Commis-

sion ne peut avoir d'opinion sur cet objet; que cependant elle pense

que le citoyen Picard, charpentier, est moins un commissaire qu'un

commissionnaire, qu'en conséquence, elle croit que le Ministre peut

l'engager à continuer les travaux commencés à Marly.

On lit une lettre du citoyen Daujon, en date du 5 germinal. Il de-

mande à être autorisé par la Commission des arts à continuer les travaux

qu'il a commencés dans l'église ci-devant Saint-Roch, pour la démo-

lition, le déplacement et le transport des statues et monuments qui

ornaient celte église. Accordé. Le citoyen Daujon se concertera, à cet

égard, avec la section de peinture et de sculpture de la Commission des

arts, et se conformera au règlement de ladite Commission.

Le Directoire du district de Franciade, par une lettre du i"' germi-

nal, avertit la Commission qu'il existe dans une maison d'émigré,

située à Drancy, des statues qui ornent le jardin et l'intérieur de cette

maison. Renvoyé à la section de peinture et de sculpture.

Lettre du district de Libreville, renvoyée au citoyen Grégoire pour

'•) Sous la cote F" io48, n° 9. d'Orléans possédait au château du Raincy

t'' En même temps qu'une riche ré- une bel le coHeclion de statues, bustes, etc.,

union d'objets mobiliers, Icis que meubles, de marbre. Voir l'inventaire de Picault et

bronzes, porcelaines, etc., la duchesse Dupasquier. lo prairial (F" 1369).
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qu'il indique la marche à suivre relativement aux avis qui y sont

donnés.

Le citoyen Lelièvre est autorisé à enlever les objets de minéralogie

qui se trouvent chez l'émigré Montbarey à l'Arsenal.

11 est arrêté qu'on demandera au Département la liste et la demeure

des commissaires aux ventes.

Avis du Département sur deux tableaux déposés par le juge de paix

de la section de la Fontaine de Grenelle. Renvoyé à la section de pein-

ture et de sculpture.

Lecture d'une lettre du citoyen Lenoir, dans laquelle il informe la

Commission que les membres du Conservatoire du Muséum des arts se

sont présentés au Dépôt national, rue des Petits-Augustins, pour

^ faire choix des tableaux et autres objets d'arts dont ils se proposaient

d'effectuer aussitôt le transport au Muséum. Le président déclare que

le même avis ayant été donné au Comité d'instruction publique, ce

Comité a arrêté que les membres du Conservatoire du Muséum des arts

pourront à l'avenir enlever dans les dépôts nationaux les objets qu'ils

auront choisis pour le .Muséum, en donnant décharge aux gardiens.

La Commission approuve la conduite du citoyen Lenoir.

Le président rend compte de la conférence qui a eu lieu avec le

Ministre de l'intérieur et l'agent national du Département. Il a été

question dans cette conférence de la demande faite par les gardiens de

scellés des Académies supprimées, lesquels se plaignaient de n'avoir

point reçu leur salaire. Le Ministre a répondu qu'il n'avait point de

fonds pour cet objet et que le Comité des finances a été sollicité d'en

fournir. Les gardiens, présents à la séance, sont engagés à présenter

à ce sujet un mémoire au Comité des finances, et il est arrêté que

le Comité d'instruction publique sera invité à appuyer leur demande.

La même mesure est prise relativement à la demande du citoyen

Goulanges'".

Les citoyens Lenoir et Vicq-d'Azyr sont chargés de rédiger, séance te-

nante, des observations qui seront adressées au Comité de salut public,

section des armes, relativement au déplacement qu'on propose de

faire du cabinet d'astronomie du citoyen Lemonnier aux ci-devant Ca-

pucins, rue Saint-Honoré.

<'' Voir pour la suite donnée à cette demande les Proch-verbaux du Comilé d'inêlruc-

tion publique, t. IV, p. 9 2.



[a 5 MARS 1 79 'i] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. 1 1

3

L'administrateur des Domaines nationaux demande qu'il soit nommé
deux commissaires chargés de faire un rapport sur la pépinière du

Roule. Renvoyé à la section d'histoire naturelle.

Le président annonce le décret qui réhabilite dans leurs fonctions

les commissaires nommés en vertu de décrets antérieurs.

Rapport du citoyen Lannoy sur la cloison de l'orgue de la ci-devant

abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Le mémoire du citoyen Lardé,

renvoyé au Directoire du Département avec invitation de la part de la

Commission d'accélérer le payement de ce qui est dû à ce citoven.

Rapport du même sur la demande faite par le citoven Scellier, mar-

brier, d'une somme de six mille livres, à compte, pour les travaux faits

par lui au nom de la Commission des arts. Accordé. Il est arrêté ([ue

cette somme sera répartie sur la totalité de celle qui lui est due sur les

mémoires à régler et présentés, soit à la Commission supprimée des

monuments, soit à celle des arts, et que le citoyen Scellier, après avoir

fourni tous ces mémoires, sera renvoyé par devers le Ministre de l'inté-

rieur, et que pour le mode de transports et démolitions à effectuer par

la suite, il sera fait un rapport par la section d'architecture.

Rapport du citoyen Buache sur rac([uisition à faire du grand atlas

de Janson, proposiîe par le citoyen Théophile Mandar'^'. Renvoyé au

citoyen Barrois pour que , d'après ses observations , il en soit référé au

Comité d'instruction publi(|ue.

Le citoven Léonard Bourdon demande qu'on lui fasse parvenir,

après l'avis de la Commission , les objets qu'on pourrait mettre à sa

disposition pour l'établissement national à la maison ci-devant Saint-

Martin-des-Champs. Les différentes sections sont invitées à s'occuper

de cette demande.

On lit la note qui doit être présentée au Comité de salut public

relativement au cai»inet d'astronomie établi aux ci-devant Capucins,

me Saint-Honoré. Elle est conçue en ces termes : « La citoyenne Le-

monnier a représenté que la Commission des armes lui ayant donné

l'ordre de sortir dans le plus bref délai du logement (ju'elle occupe

dans la maison des Capucins, elle se trouve dans le plus grand em-

barras, vu l'impossibilité d'enlever et de faire transporter, sans beau-

''' Itapport do Buache avec eslimalion du en date du a 5 venlùse , transmettant l'offre

libraire Barrois,.")-i 5 germinal (F" io5 a). de Tli. Mandar, avec copie jointe de la

Voir une lettre du Ministre de l'intérieur, table de l'atlas en question (F" laDy).

I. 8

IMPIlIlirilIl: ^ATtO!(AI,K.
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coup de temps et de précaution, des instruments d'astronomie attachés

très solidement au mur de l'observatoire de son mari, v Un membre a

remarqui' : i° que ces instruments, les plus précieux que l'on connaisse

en astronomie, consistent en un quart de cercle mural de huit pieds

de rayon, dans un autre quart de cercle de cinq pieds, placé sur le

même mur. et autres de moindre importance; 9° qu'une partie de ces

instruments appartient à la République; 3° qu'il est indispensable

d'accorder un délai pour l'enlèvement et le transport de ces instruments.

— On a fait une autre proposition tendante à ce que cet observatoire

soit conservé, et on s'est appuyé sur les motifs suivants : Depuis plus

de trente ans, iiCmonnier observe avec les quarts de cercle dont on a

parlé. On sait combien est précieuse une longue suite d'observations

astronomiques faites dons le même lieu et avec les mêmes instruments,

dont la tenue, la stabilité et même les erreurs parfaitement appréciées

ajoutent infiniment au mérite de ce genre de travaux. Ne serait-il pas

possible, en consacrant à la maison des ci-devant Capucins sa destina-

tion importante pour la Commission des armes, d'y réserver un petit

logement pour un iistronome qui serait chargé de continuer les travaux

de Lemonnier? Personne n'ignore combien il importe qu'il y ait plu-

sieurs observatoires à Paris, combien sont grands les services que l'as-

tronomie rend à la marine, et combien, sous ce rapport, l'astronomie

mérite d'être favorisée. — Il a été arrêté que ces différentes réflexions

et propositions seront soumises au Comité de salut public. — Le citoyen

Lenoir est chargé de transmettre cette note au Comité de salut public.

Avis du Département sur un tableau représentant le Sacré Cœur dans

la ci-devant église de Sainte-Marie. Renvoyé à la section de peinture

et de sculpture.

lia section d'agriculture et de botanique dépose sur le bureau un

inventaire d'arbustes étrangers cultivés dans des jardins de la ci-devant

Liste civile et autres nationaux, envoyé par le citoyen Paradou'".

Un commissaire du Conseil exécutif doime avis (|u'il existe à Ram-

bouillet une statue de marbre, ouvrage du citoyen Julien'-', et à Fon-

W Cet inventaire, signé de Thouin et Des- dans la Laiterie de Rambouillet ; elle est ac-

fonlaines, estduS ventoseanii (F"i344'). tuellement au Musée du Louvre, Sculptures,

<') Cette statue, en marbre blanc, était n° 3o3. Voir le procès-verbal de Lemonnier

de Pierre Julien; elle représentait une et Masson dans les l'rocès-veibnu:!- de la

baifjneuse tenant une chèvre et se trouvait Cnmmission dus monumentt, t. Il, p. i65.
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lainebleau des statues en bronze et autres; il denoande quelles sont les

mesures qu'il doit prendre pour leur enlèvement et leur transport.

Quant au premier objet, il est arrêt(^, sur la proposition de ce citoyen,

que l'auteur de la statue qui est à Rambouillet sera invité à en surveiller

le transport, conjointement avec un membre de la section de peinture

et de sculpture. Quant au deuxième objet, il est arrêté qu'un membre
de la section de peinture et de sculpture sera envoyé à Fontainebleau

et qu'il lui sera adjoint un membre de la section de mécanique.

Rapport du citoyen Ramey sur des objets de sciences et d'arts dans

la ville de Dijon.

Mémoire du citoyen Varoii sur les dégradations de divers monu-
ments"'. Renvoyé au Comité d'instruction publique.

'' «APPORT DE LA COUJIISSIO» TEMPORAIBE DES ARTS PRÈS LE COMITÉ D'IUSTRDCTION PtlELlQIIE

AU COMITÉ DE SALUT PDBLIC , PAR ÏARON.

10 germinal an 11.

La Commission temporaire dos arts ex-

pose au Comité de salut puhlic (]u'aii mé-

pris des décrets de la Convention nationale

,

il se commet dans Paris et les départe-

ments des dégradations funestes.

Le citoyen Tavernicr, ingénieur, atteste

(|u'il a vu sur la frontière incendier, dé-

truire divers objets d'arts et des tableaux

précieux, sous prétexte qu'ils étaient mo-

numents de l'ancien régime.

Une lettre du citoyen Michel, principal

du collège de Douai, adressée à David,

annonce qu'on vend , ([u'on altère , <[u'on

livre à des restaurateurs maladroits des

tableaux d'un grand prix, sous le même
prt'texte qu'ils portent des signes de féoda-

lité et do réprobation.

V Dijon, les tombeaux des ci-<levant

ducs de liourgogne ont été mutilés à tel

point qu'il n'en reste plus que les petites

figures d'albâtre que l'on a eu beaucoup

de peine à sauver; les figures principales

avaient sept pieds. L'architecture de ee

mausolée, quoique gothique, les divers

marbres très rares dont elle était composée

olïraient une masse intéressante qui méri-

tait d'être c^mservée.

Le temple delà Raison, ci-devant Saint-

Sulpice, fermé sur une motion de Vincent,

sert maintenant de magasin pour des suifs

et tabacs. Un tombeau antique provenant

de ce temple, et chargé de bas-reliefs, a

été mutilé. Les figures de Bouchardon <|ui

servaient de décoration au chœur, coUos

de saint André et autres sont descendues

de dessus leurs socles et ont éprouvé d'in-

dij^es mutilations. Quoique au-dessous

des modèles que doit se proposer à l'ave-

nir l'art français régénéré, ces ouvrages,

cependant, offraient des parties qu'on eût

toujours admirées, et le nom de Bouchar-

don jouit d'une grande célébrité.

La fontaine de Grenelle a perdu beau-

coup d'ornements qui ajoutaient à sa

magnificence. Tous les bas-reliefs , on croit

même aussi les figures de la statue du

tyran Henri IV, ont été mutilés avec des

pinces de manière que le tout n'est propre

([u'à la fonte.

Mais des monuments d'un prix inesti-

mable sont en ce moment exposés à de

grands dangers, 11 existe près d'Arles des

restes d'un cir(|ue des Romains. Des igno-

rants, à l'instigation peut-être des barba-

riseurs (sic) étrangers, ont proposé de les

démolir pour en extraire le salpêtre.
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Rapport fin citoyen Dupasquier sur les observations et le mémoire

^du citoyen Person concernant la démolition et l'enlèvement du tombeau

du Dauphin et de la Dauphine, qui était dans la ci-devant cathédrale de

Sens. Il en résulte que les prix sont justement fixés.

Le citoyen Person donne connaissance d'un monument existant dans

les environs de Sens '". On répond que c'est au district de Sens à pour-

voir à la conservation de ce monument. Il est arrêté qu'on délivrera au

citoyen Person six exemplaires de l'instruction de la (Commission pour

les distribuer dans le district de Sens.

Lettre du citoyen Barbie'^', qui annonce une carte géographique

dressée sous l'empire de Constance Chlore ou de Constantin, et gravée

sur les quatre faces d'un marbre blanc qui servait sans doute de base à

une colonne. Ce marbre a été découvert il y a environ quatre-vingts ans

Le même esprit aurait aussi prosrrit le

précieux monument près Saint-Rômy. Du-

fourny, certain que ces édifices, construits

(le {;rand appareil et avec du mortier à

saille, ne contenaient que peu ou point de

salpêtre, et que, dans le cas où ils en con-

tiendraient, il faudrait, avant l'exploita-

tion, obtenir des ordres formels, a écrit

avec beaucoup de chaleur pour empêcher

toute démolition de monuments antiques

qui ne serait pas nominativement ordim-

nco par une loi. Mais la malveillance ne

prend (|ue trop souvent les devants.

Enfin à la ci-devant abbaye de Jouarro,

département de Seine-et-Marne, le chœur

était décoré de douze colonnes de marbre

noir, de douze à quatorze pieds de haut,

ornées de socles et de chapiteaux en

bronze dore d'or moulu; les socles et les

chapiteaux ont été démontés et vendus;

ensuite, on a procédé au déplacement. Six

ou huit de ces colonnes ont été brisées; les

autres se sont vendues 5o livres la pièce.

A Maisons, domaine du ci-devant d'Ar-

tois, deux statues achetées par Calais,

artiste , ont été brisées méchamment et à

dessein, après l'achat et sur la place.

Toute espèce de monuments doivent

être conservés, car il en est qui, sans avoir

im mérite distingué comme ouvrage de

l'art, demandent cependant h être conser-

vés, attendu qu'ils peuvent être utiles

pour l'histoire même de l'art, celle des

événements, la chronologie, la connais-

sance des costumes, des usages, des mœurs

du peuple français.

vSans doute le peuple, en brisant ses

fers, devait se précipiter, sans examen,

sur tous les hochets de la puissance de ses

tyrans, semblable à un torrent qui a perdu

son lit; il a confondu dans sa colère et les

digues et les fleurs et les guéreU; mais

rendu à son cours naturel, son sort est de

féconder les rivages qu'il avait boule-

versés.

H est donc instant d'ouvrir les yeux sur

les dégradations et les insultes qu'éprouvent

de toutes parts les aris, les sciences et les

lettres, afin d'en arrêter la marche. Ces

dégradations sont l'ouvrage de nos enne-

mis et demandent des lois répressives et

sévères. (F" laSi.)

C Le monument signalé par Person

doit être le tombeau élevé à Henri de

Bourbon, père du grand Condé; il se

trouvait au village de Vallery, à 4 lieues

de Sens. Cf. nos Procès-verbaux de la Com-

mission des monuments, t. 1, p. 309.

'^) Barbie du Bocage (Jean- Denis),

ibargé de la partie géographi(|ue à la

Bibliothèque nationale. Sa lettre est du

/> germinal (F'' laSS).
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à Autun. li est arrêté qu'il sera écrit au district d'Autun pour appeler

son attention sur ce monument et sur la conservation d'autres monu-

ments antiques qui se trouvent dans son arrondissement, et qu'il lui

sera envoyé copie de la lettre du citoyen Barbie.

Sur l'observation d'un membre que, les pouvoirs des commissaires

du Département près la Commission des arts n'étant pas ratifiés, leur

travail est encore suspendu, la Commission arrête que le Département

sera invité à mettre le plus tôt possible ces commissaires en état de

continuer leurs opérations, dont la suspension entrave celles de la

Commission.

Le citoyen Le Roy fait un rapport sur les grilles de fer provenant de

l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois.

Rapport du citoyen \ aron sur les bas-reliefs qui ornaient la statue

de Henri IV'". Il en résulte que ces bas-reliefs, déjà mutilés, ne sont

pas assez précieux pour être conservés et qu'on peut les livrer à la

fonte.

Sur l'avis d'un membre qui donne connaissance des dégradations

commises dans la ci-devant église de Saint-Sulpice, le citoyen Molard

est autorisé à s'y transporter au nom delà Commission, afin de prendre

les mesures convenables pour que ces dégradations n'aient plus lieu à

l'avenir.

Le citoyen Turconi annonce qu'il se disposait à envoyer à un de ses

amis à Zurich un exemplaire de VAnliquité expliquée par Monlfaucon,

mais (pie, s'étant aperçu que cet exemplaire avait pu être soustrait

d'iuie bibliothèque monastique, il s'empressait d'en faire sa déclaration.

Renvoyé à la section des dépôts littéraires.

On achève la lecture du règlement; il est adopté'^'. Il est arrêté qu'on

en pressera l'impression.

Le citoyen Diihem, chargé du rapport sur l'acquisition du cabinet

d'histoire naturelle de la citoyenne d'Orcy, demande s'il ne serait point

"' Le piédestal de marhre sur lei|uel en lugi. 1-e piédestal et les quatre es-

reposait la statue de Henri IV par Jean rlaves étaient l'œuvre de Pierre de Fran-

dc Bolo(;ne était décore de cin<| bas-reliefs cheville; les esclaves sont consorvi-s au

et quatre esriaves enchaînés, ayant sous Musée du Louvre.

leurs pieds des armes antiques; les bas- C' (io règlement a été reproduit d'après

reliefs représentaient les batailles d'Arqués l'Imprimé par J. Guillaume, Pr«c(l«-t!(')//«iu

et d'ivry, la (irise de Monlmélian, relie </« Comité d'instruction fubliqui' , t. III,

d'.^mlens, et l'entrée de Henri IV à Paris p. oSa.
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à propos d'en faire une estimation préalable; on observe qu'il convient

mieux de décréter l'acquisition de ce cabinet et d'indiquer dans le dé-

cret le mode d'évaluation.

L'observation d'un membre sur le rétablissement à faire, avec un

léger changement, de l'inscription latine qu'on lisait sur la porte prin-

cipale de l'Arsenal, est renvoyée au Comité d'instruction publique'".

SEANCE DU 10 GERMINAL,

L'AN DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE, UNE ET INDIVISIBLE

(30 MARS 1794).

Four ambulant. - Instructions au citoyen Ronesse. - Bibliothèque de Nancy. -

Avenues d'ormes dans le village de Montfermeil. - Lettres du citoyen Denor-

mandie renvoydes au Bureau de consultation. - Le citoyen Bourdon est nommé

expert. - Transports confiés à Nadreau. - Renseignements demandés aux dis-

tricts de Versailles et de Rambouillet sur le mobilier de d'Angiviller. - Miné-

raux de Russie et antiquités trouvés chez d'Angiviller. - Objets vendus chez

Montmorency au-dessous de leur valeur. - Récolement des objets du Dépôt

national, rue de Beaune. - i,5oo livres acompte accordées au citoyen Louis

François , maçon. - Distribution des pouvoirs adressés par le Ministre de l'in-

térieur aux membres de la Commission. - Demande des motifs d'arrestation du

citoyen Thillaye. - Liste des membres de la Commission. - Six colonnes de

l'église de Saint-Germain-des-Prés. - Le garde des Petits-Augustins demande

une augmentation d'appointements. - Payement d'une cloison de l'orgue de

Saint-Germain-des-Prés. - Cachets pour la Commission. - Dépôt dans Téglise

de Saint-Sulpice. - Méridienne de Saint-Sulpice. - Dépenses du Dépôt des

Petits-Augustins. - Orgues des églises. - Machine de Marly. - Dépôt de livres

aux Cordeliers. - Inventaire du Palais-Bom-bou. - Statues de Marly. - Manu-

scrits à déposer dans la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés. - Objets d'arts

dans les départements. - Gravures de l'émigré Belderbusch. - Soufflets d'orgue.

- Examen de la machine de Trouville.

Lecture du procès-verbal de la séance du 5 germinal; il est adopté.

Lecture de l'extrait de la correspondance.

O L'inscription latine, sur une table de marbre noir, au-dessus de la grande porte

de l'Arsenal, se composait de deux vers de Jean Passerai, ainsi conçus :

Aelnn liarc Henrico Vulcjinia tcla minisirjtl,

Tela gigaiiU'OS debeilatura furores.
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Les citoyens Moiard et Lannoy sont nommés commissaires pour faire

le rapport demandé à la Commission des arts par le Comité de salut

public, concernant un four ambulant dont le projet lui a été adressé.

Le citoyen Ronesse, commissaire à la garde des livres du district de

Franciade, ayant consulté la Commission sur la marche qu'il devait

suivre dans la confection des catalogues de livres confiés à sa garde, il

est arrêté qu'il lui sera envoyé un exemplaire de l'instruction '".

Une note sur la bibliothèque de Nancy est renvoyée à la section de

bibliojjraphie.

Une lettre de l'administrateur des Domaines nationaux relativement

à un remplacement d'avenues d'ormes dans le village de Montfermeil

est renvoyée à la section de botanique pour en faire un rapport, qui

généralise les idées à cet égard et puisse servir de base auv (îomités

des domaines et d'instruction publique pour présenter un projet de

décret.

Deux lettres du citoyen Denormandie, qui consulte la Commission

sur le mérite des ouvrages des citovens Bossut et Anquelil, sont ren-

voyées au Bureau de consultation.

Le citoyen Bourdon est nommé expert pour surveiller le déplace-

ment des monuments, ainsi que le transport des objets de sciences et

d'arts dans les dépôts nationaux et régler les mémoires des entrepre-

neurs. Il sera averti dès aujourd'hui de sa nomination et sera invité à

assister aux séances de la Commission.

Le citoyen Nadreau, menuisier, est choisi pour effectuer les trans-

ports qui lui seront indiqués par les différentes sections de la Commis-

sion ; il sera aussi invité à assister à ses séances.

Là nomination des autres entrepreneurs, qui seront chargés de tra-

vaux au nom de la Commission, est ajournée jusqu'au rapport à faire

à la prochaine séance sur ces entrepreneurs. Les sections d'architecture

et de sculpture, auxquelles le citoyen Le Blond sera adjoint, sont char-

gées de ce rapport.

Il sera écrit aux districts de Versailles et de Rambouillet pour obtenir

") Voir la Icllre de Ronesse, tlalée du dépareilli/s des bibliothèques monastiqvies

3o ventôse (F" laoi). Dans une autre et des livres d'éylise, «presque tous insi-

lellre au Comité d'instruction publique, gnifiants, même pour des hommes encore

Ronesse demandait des instructions pour égarés par les préjugés du fanatisme";

le catalogue de» livres des Minimes et ren\oi en fut fait, le i3 germinal, à la

Barnahites de Passy, pour celui des livres Commission des arts.
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des renseignements sur les objets de sciences et d'arts qui se seraient

trouvés parmi ie mobilier de l'émigré d'Angiviller, dans les maisons

qu'il occupait dans ces deux villes, ainsi que dans la maison du direc-

teur des Bâtiments. Les mêmes districts seront invités à inventorier

tous les papiers qu'ils y trouveraient et à prendre toutes les informa-

tions qui pourraient leur être données par la femme de d'Angiviller ''*

et par Laborde, son frère. Le citoyen Dupont sera invité à donner à la

prochaine séance les renseignements qu'il aurait sur les mêmes objets.

Le citoyen Naigeon communique une note sur des minéraux de

Russie et une autre sur des antiquités, trouvées l'une et l'autre dans

des cartons de l'émigré d'Angiviller. Les sections de minéralogie et

des antiquités sont chargées de prendre des renseignements chez le

citoyen Lebrun pour savoir ce que sont devenus les objets indiqués

dans ces notes.

Sur l'avis donné par un membre >-' qu'il s'était vendu chez l'émigré

Montmorency des objets beaucoup au-dessous de leur valeur, les diffé-

rentes sections sont invitées à recueillir les faits qui sont à leur con-

naissance relativement à de pareils abus et à donner des éclaircisse-

ments sur les dilapidations souvent commises dans les ventes.

Il sera procédé au récolement des objets existants dans le Dépôt

national, rue de Beaune; les commissaires nommés précédemment pour

faire ce récolement se concerteront à cet effet avec les membres de la

Commission des monuments, qu'on aura soin d'en informer.

Le citoyen Nadreau, menuisier, est autorisé à faire transporter dans

les dépôts nationaux tous les tableaux dont il lui sera donné note par

les membres de la section de peinture de la Commission des arts.

D'après le rapport du citoyen Lannoy sur le mémoire présenté parie

citoyen Louis François, maçon, employé au service du Dépôt national,

rue des Petits-Augustins , il sera accordé à ce citoyen une somme de

quinze cents livres, à compte.

On fait la distribution des pouvoirs adressés par le Ministre de l'in-

'') Charles-Claude de la Blllarderle, beaucoup au-dessous de leur valeur. (tSi,

comte d'Angiviller, avait épousé J. de La- dit-il pour conclure , la Commission n'em-

borde, veuve de M. Binet de Marchais. ploie pour examiner et apprécier tous

(^) Il s'agit de Picault. Dans son rapport les objets à vendre des connaisseurs et

du 8 germinal ce commissaire dénonce la appréciateurs, la République perdra mal-

vonte de pointures de maîtres, de meubles gré elle tous les objets les plus précieux.»

de Boulle, d'un lustre en cristal de roche (F" ia3i.)
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t^rieur à chacun des membres de la Commission'"; le pouvoir du ci-

toyen Richard ayant été omis dans cet envoi, il est arrêté qu'il sera

demandé au Ministre. Ces pouvoirs ne paraissant pas rédigés dans la

forme qu'exige la célérité des travaux de la Commission, les commis-

saires déjà nommés pour cette rédaction sont chargés de présenter une

nouvelle forme de pouvoirs, laquelle, après avoir été approuvée par la

Commission, sera transmise au Ministre de l'intérieur avec invitation

d'en faire usage dans les nouveaux pouvoirs que la Commission lui de-

mande.

D'après un arrêté de la Commission des arts, les citoyens Charles,

Barrois, Lelièvre sont chargés de se retirer par-devers le Comité révo-

lutioimaire de la section de Mutins Scaevola pour savoir s'il a fait par-

venir au Comité de sûreté générale les motifs de l'arrestation du citoyen

Thillaye, et dans le cas où il ne les aurait point fait parvenir, l'inviter

à le faire dans le plus court délai.

La lettre qui doit accompagner l'envoi de la liste des membres de la

Commission aux autorités constituées sera écrite au nom du Comité

d'instruction publique. Le président de la Commission des arts est

chargé de la rédaction de celte lettre.

Le citoyen SceUier consulte la (Commission sur le parti qu'il doit

prendre relativement à la demande que lui a faite le garde du Dépôt

natiofial, rue des Petits-Augustins, de dresser sur leurs bases six co-

lonnes de marbre cipolin , transportées de la ci-devant église de Saint-

Germain-des-Prés. On passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les

gardes des dépôts sont autorisés à prendre toutes les mesures néces-

saires pour la conservation des monuments confiés à leurs soins.

Le citoyen Lenoir, garde du Dépôt national, rue des Petits-Augus-

tins, demande une augmentation à ses appointements, qui sont de

1,800 livres; il est arrêté que la section d'architecture et de peinture

sera chargée de faire, à la prochaine séance, un rapport où seront pré-

sentées les bases d'après lesquelles on pourra prononcer sur les appoin-

tements à accorder aux gardes des différents dépôts.

Le citoyen Lardé, menuisier, a\ant représenté à la Commission

qu'il ne pouvait obtenir le payement de ce qui lui est dû pour avoir

prati([ué une cloison au-devant de l'orgue de l'église de Saint-Germain-

'') Voir CC5 pouvoirs, ai-compajinés de la lettre d'envoi du Ministre, on date du G (jer-

niinal (P"" >a57).
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des-Prés, il est arrêté qu'il sera écrit au Département pour l'invitera

effectuer le payement dont il s'agit, attendu qu'il exerce les fonctions

d'administrateur de district'".

L'agent est autorisé à faire graver des cachets à l'usage de chacun

des membres de la Commission qui n'en auraient point.

La section de botanique dépose sur le bureau un inventaire du jardin

de la maison du Petit-Luxembourg'"-'.

La Commission , sur le rapport d'un de ses membres portant que la

ci-devant église de Saint-Sulpice pourrait servir de dépôt provisoire

pour tous les objets de mécanique et métiers, de physique, de chimie,

et les modèles d'architecture et de ponts et chaussées, et les instru-

ments de musique, a nommé les citoyens Lami, Buache, Lenoir, Mo-

lard pour exaniiner si cet édifice est distribué convenablement pour un

tel dépôt, et si les objets y seront en sûreté et à l'abri de la rouille.

Les mêmes commissaires prendront connaissance de l'état où se

trouvent le gnomon et la méridienne dans ladite église; ils prendront

toutes les mesures nécessaires pour que l'enlèvement des gradins de

l'autel principal sur lesquels pose la méridienne soit suspendu jusqu'à

ce qu'on ait pris les moyens convenables pour conserver les divisions

dans leurs vrais rapports. Les commissaires rendront compte du tout

dans la séance prochaine.

Le citoyen Lenoir, garde du Dépôt national, rue des Petits-Augus-

tins, présente un mémoire de dépenses faites par lui à ce Dépôt, ledit

mémoire s'élevant à la somme de 532 livres 5 sols, y compris ses ap-

pointements pour trois mois. Le président est autorisé à le viser et à
y

mettre sa signature.

Le mémoire du citoyen Lépine, sculpteur, s'élevant à la somme de

9 1 g livres pour des restaurations, ayant été visé par le citoyen Dupas-

(juier, est remis au président qui est autorisé à le signer.

L'examen de la question proposée par un membre et relative aux

orgues des églises est renvoyé à la section de musique.

Le Comité des domaines ayant demandé l'adjonction de deux mem-
bres de la Commission des arts pour examiner le projet du citoyen

"' La lettre est du ii {jeiminal (F" Petil-Liixenibonij;, marqués pour être

io46). transférés au Jardin national par André

"* Liste des arhres, arbustes et plantes Thouin et Jean Tliouin, premier jardi-

provenant du jardin dit de Madame, au nier du Muséum , a germinal {F" i3à'4-).
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Trouville, qui propose une machine à substituer à celle de Marly, les

citoyens Molard et Prony sont nommés commissaires pour cet exa-

men.

Il est arrêté que le Département sera invité à rendre disponible la

maison des Cordeliers pour y recevoir les livres que la Commission des

arts doit v faire transporter. On observera qu'il y a urgence.

Les sections de géographie, du génie militaire, d'architecture et des

ponts et chaussées, sont chargées de faire un inventaire détaillé , dans la

maison ci-devant Palais-Bourbon , des objets qui doivent en être dis-

traits pour l'instruction publique; il est arrêté que si, après cet inven-

taire, il se trouve quelques objets propres à la Commission des travaux

publics, qui doit s'y établir, ils lui seront délivrés avec récépissé sur sa

demande.

Le citoven Langlès est chargé de faire transporter au Dépôt national,

rue de Beaune, les objets énoncés dans son rapport sur le cabinet

Berlin.

Les citoyens Pasquier et Dardel sont chargés de faire un rapport sur

les statues et sculptures de Marly.

La Commission autorise la section de bibliographie à placer dans

la bibliothèque de la ci -devant abbaye Saint -Germain-des-Prés les

manuscrits sur vélin, ornés de vignettes, mis en réserve dans une des

salies du Comité révolutioimaire de la section de l'Unité'".

Un membre ayant donné avis qu'il existait des tableaux précieux

dans différents départements de la République, cet avis donne lieu aux

questions suivantes : Doit-on se borner à inviter les départements à

prendre soin des objets précieux qui se trouvent dans leur arrondisse-

ment? la Commission peut-elle se permettre des démarches dont le

résultat tendrait à obtenir pour li's musées de Paris quelques-uns des

objets d'arts et de sciences de la première classe, qui se trouveraient

dans quelque autre département? L'examen de ces questions est ren-

voyé à la prochaine séance.

La section de peinture dépose sur le bureau l'inventaire des pein-

'') Par une dëflaration en date du minintures, dont deux provenaient de Saint-

a3 germinal. Poirier dit avoir remis, en Germa in-dcs-Prés et deux de Sain te-Oppor-

présence des commissaires du Comité, «aux tune, pour (?lre déposés, suivant le dé.^ir du

citoyens Patert et Lioble, bibliothécaires dit Comité (d'in-truction publique), à la bi-

de la ci-devant abbaye, quatre textes ma- bliotlièque de la ci-devant abbaye. ..» Patert

nuscrits sur vélin , ornés de vignettes et de et Lièble en donnèrent récépissé (F" i a G i ).
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tiires et gravures de l'émigré Belderbusch'", celui des estampes et

tableaux de Laquenois '"^) et la suite de l'état des objets réservés dans la

maison de l'émigré Maubec.

Le rapport du citoyen Varon sur la dégradation de plusieurs monu-

ments dans ditl'érentes parties de la République sera communiqué au

(Comité de salut public.

Il sera écrit au Comité de salut public pour l'informer qu'il y a in-

convénient, sans aucun avantage, à enlever les soudlets d'orgue des

églises, attendu que les orgues éprouvent de la dégradation par le

déplacement des soufflets, qui sont peu propres d'ailleurs au service

dos forges'^'. Les citoyens Grégoire et Varon sont chargés de se rendre

auprès du Comité de salut public pour lui communiquer cette obser-

vation.

On informera le citoyen Prony qu'il est un des commissaires

nommés auprès du Comité des finances pour l'examen de la machine

de Trouville.

SEANCE DU 15 GERMINAL,

L'AN II" DE LA REPUBLIQUE (4 AVRIL 1794).

Orgues (les églises. - Tableaux et statues de Meudon. - Livres de Franciadc. -

Catalogue de livres du régiment de Poitou. - Maison d'émigré à Boulogne. - Table

d'acajou.- Kglise de Saint-Sulpice.- Bronzes de La Fayette cl Railh.- Cabinet

d'histoire naturelle de Joubeit. - Dépôt des manuscrits. - Cabinet de Heilin. -

Les entrepreneurs Scellier el Boucault. - Arrestation de Tbillaye. - Table de bois

pétrifié. - Jardin de la princesse de Kinski. - Jardin de Cossé. - Objets d'histoire

,

") Belderbuscli (Charles), natif de Lim-

liourg, ministre plénipotentiaire de i'Elec-

teur de Cologne auprès do la Cour de

France de 1778 à 1781, pulb grand chan-

celier dudit Electeur. Très attaché à la

France et à Paris, il avait, dans cette

ville, conservé un pied-à-terre tout orga-

nisé. En avril 1793, il quitta Paris, muni

d'un passeport; l'année suivante, au mois

de mars, les scellés étaient apposés à son

domicile et son nom inscrit sur la liste

des émigrés. Belderbusch s'empressa d'a-

dresser une protestation par la voie diplo-

matique, mais il ne put obtenir justice

qu'après maintes tribulations : un arrêté

du Comité de législation, en date du

a 8 thermidor an m , le fit rayer de la liste

des émigrés (F'.561 1).

''' Laquenoy, ci-devant prieur du Tem-

ple; l'inventaire de ses tableaux au Temple

est de Naigeon, i5 pluviôse; il est a<Tom-

pagné d'un état d'estampes et de tableaux

déposés rue Saint-Antoine, n° .')6 (F'"

1191, 1269).

"! Lettre à ce sujet adressée à Carnol

,

11 germinal (F" io/i(i).
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naturelle du Dëpôt des Pelits-Augustins. - Mauduit, cabinet de physique. - Le

François réclame des iostrumenls de physique. - Cabinet de Pelletier. - Plans

de Montbarey à l'Arsenal. - Modèles de machines de guerre de Thiboutot. -

Diamants de la caisse aux trois clefs. - Atlas de Janson. - Envoi par Tur-

coni de L'Antiquité expliquée. - Ouvrages de l'Inde. - Demande de /^odo"

au Ministre. - Cartes géographiques de La Fayette à Mézières et à Sedan. -

Plan souterrain de Paris.

Lecture du procès-verbal de la séance du i o germinal. Adopté.

Le citoyen Molard communique une note sur les orgues des diffé-

rentes églises de Paris ; il est arrêté qu'elle servira d'addition à celles

déjà envoyées sur le même sujet au Comité de salut public.

Lecture de l'extrait de la correspondance.

Le Comité de salut public ayant invité la Commission à faire enlever

du Grand et Petit-Meudon les tableau.\ et statues qui ornent ces mai-

sons, les citoyens Dupasquier et Lesueur sont chargés de faire procéder

à cet enlèvement.

Un rapport du citoyen Ronesse sur les livres de Franciade est ren-

voyé à la section de bibliographie'".

Un catalogue de livres et cartes appartenant au régiment ci-devant

Poitou , adressé au Comité d'instruction publique par le département des

Ardennes, a été renvoyé par ce Comité à la Commission des arts, qui

a ciiargé le citoyen Buache d'en faire l'examen. Il en résulte que ce ca-

talogue contient la noie d'objets qui peuvent intéresser le Comité de

salut public, attendu qu'il s'y trouve une indication de cartes essen-

tielles dans les circonstances présentes. Il est arrêté qu'on en informera

le Comité de salut public et qu'on lui transmettra le catalogue, ainsi

que le rapport du citoyen Buache.

Une lettre du citoyen Leturc est renvoyée au citoyen Molard pour

qu'il prenne des renseignements sur les objets indiqués dans cette

lettre.

Le district de Franciade demande qu'on fasse l'examen du mobilier

d'une maison d'émigré à Boulogne. Le citoyen Barrois est chargé de

cet examen.

L'agent est autorisé à mettre en activité le secrétariat destiné à la

copie des inventaires de la Commission.

'' Rapport et (jueatiom du ciinyen lin- irict de Franciade, renvoyé à la Commis-

ne$$e sur le» bihliolhèqtut natimmle» du dit- sion le i3 germinal (F" laoi).
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Sur l'avis qu'il existe dans la maison de la Valpallière une table de

bois d'acajou d'une grande étendue, il est arrêté qu'elle sera trans-

portée dans une des salles du Comité d'instruction publique.

Le Département donne avis qu'il a nommé le citoyen Barmond

pour assister aux séances de la Commission, en qualité de commissaire

pour la levée et réapposition des scellés.

Le citoyen Guibert, sculpteur, ayant demandé une autorisation pour

continuer les travaux qu'il a commencés dans la ci-devant église de

Saint-Sulpicp, relativement à la démolition et déplacement des mar-

bres et statues de celte église, la demande est renvoyée au citoven

Bourdon , expert et inspecteur des travaux de ce genre qui se font au

nom de la Commission.

Les membres de la section de la peinture et de sculpture sont

invités ;i se rendre dans l'église de Saint-Sulpice pour y examiner quels

sont les objets d'arts qui doivent être mis en réserve pour être trans-

portés au Dépôt national.

La Commission ayant chargé quelques-uns de ses membres de faire

un rapport sur la question de savoir si l'église de Saint-Sulpice serait

convenable pour établir un dépôt de modèles de machines, d'instru-

ments de musique et autres objets, le citoven Molard fait le rapport.

Après plusieurs discussions, la délibération est ajournée jusqu'au

nouveau rapport demandé aux mêmes commissaires pour la prochaine

séance sur les emplacements à choisir pour six dépôts nationaux,

d'après l'indication transmise par l'administrateur des Domaines natio-

naux.

Le Ministre de l'intérieur écrit à la Commission pour l'informer

qu'il a fait l'envoi des exemplaires de l'instruction rédigée par elle.

Deux médaillons de bronze représentant, l'un le buste de La Fayette

et l'autre celui de Bailly, adressés à la Commission parle secrétaire gref-

fier de la Commune, sont mutilés aussitôt, et leurs fragments sont remis

à l'agent pour ([u'il les livre à la fonte''*.

") Extrait du rcftislrtî des délibérations leurs, avait été inauguré solennellement le

du Conseil général de la Commune de 8 avril 1790 et placé dans la salle princi-

Paris, portant l'arrêté en vertu duquel les pale des assemblées de la Commune en
deux médailles seront soumises à l'examen regard de celui de La Fayette. (Bailly et

delà Commission des arts, 9 germinal (F" Duveyrier, /Vocéj-reréaux de l'Assemblée

io/i8,n" 1). Le buste en marbre de Bailly, iks Électeurs , t. III, p. 53.)— Le buste de
offert à la Ville par l'Assemblée des Élcc- La Fayette avait été commandé à Houdon
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Sur la question reialivc à la levée des scellés de la maison de Jou-

bert, les citoyens Richard et Lelièvre annoncent qu'ils viennent de

mettre à exécution l'arrêté de la Commission, pris sur la demande du

citoyen Denormandie pour la levée des scellés du cabinet d'histoire

naturelle dans cette maison; ils déclarent les avoir trouvés bien con-

servés et avoir laissé au citoyen Doz
,
gardien , un procès-verbal de cette

opération, signé d'eux, du citoyen Fleurit, premier commis du bureau

de liquidation des pensions, et dudit gardien.

Le citoyen Vicq d'Azyr fait un rapport sur les mesures à prendre

pour l'établissement d'un dépôt des manuscrits et sur leur classifica-

tion. Adopté. En conséquence, les commissaires, chargés du choix de

l'emplacement pour les dépôts nationaux, sont invités à en choisir

un convenable pour recevoir les manuscrits déjà mis en réserve, ainsi

que ceux qu'on pourrait recueillir encore.

Le citoyen \ andermonde est nommé adjoint au citoyen Langlès pour

suivre la recherche des objets chinois de l'émigré Bertin.

Un état des cartes géographiques composant le Dépôt des affaires

étrangères, adressé au Comité d'instruction pubHque, est renvoyé au

citoven Buache, pour qu'il en fasse un rapport, conjointement avec la

section du génie militaire.

Sur le rapport des commissaires nommés pour prendre des rensei-

gnements sur les citoyens Scellier, marbrier, et Boucault, charpentier,

entrepreneurs des ouvrages relatifs à la démolition, déplacement et

Iransportdes monuments réservés pour la Nation par la Commission sup-

primée des monuments et par la Commission des arts, il est arrêté que

ces citoyens seront continués dans l'exercice de leurs fonctions et qu'il

leur sera délivré copie de l'arrêté qui leur tiendra lieu de commission.

Le Comité d'instruction publique sera invité à renouveler ses in-

stances auprès du Comité de sûreté générale pour qu'il prenne en

considération les motifs de l'arrestation du citoyen Tliillaye, membre

de la Commission des arts; le Comité révolutionnaire de la section de

Mutins Scaevolo ayant fait parvenir au Comité de sûreté générale les

motifs de l'arrestation de ce citoyen "^

en 1786 par l'KUl de Viiginic pour être 1786 dans une des salles de l'Hôtel de

placé à RicJMDond; il fut exposé au Salon Ville : il en fut enlevé le 10 août 1793.

de 1787. Un exemplaire avait été offert à ''J Par lettre en date du 10 germinal,

la ville de Paris et placé le a 8 septembre Thillaye avait sollicité de nouvelles dé-
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Le Comité d'instruction publique sera invité à demander qu'il soit

mis une somme de i5,900** à la disposition du Ministre de l'intérieur

pour l'acquisition et frais de garde de quatre tables de bois pétrifié,

d'une belle qualité , faisant partie du mobilier delà ci-devant Reine, et

qui ont été achetées par un marchand qui consent à les céder à ce prix

pour la Nation'".

Le citoyen Thouin est autorisé à se retirer devant qui de droit pour

effectuer l'enlèvement de différents objets , désignés par lui dans le

jardin de la ci-devant princesse Kinski.

La section de botanique est autorisée à faire enlever du jardin de

Cossé les objets qu'elle croira convenir au Muséum d'histoire natu-

relle '2'.

La même section est autorisée à faire enlever du Dépôt national , rue

des Petits-Augustins , les objets d'histoire naturelle qu'elle y a mis en

réserve '''.

La section de physique dépose sur le bureau l'inventaire fait par

elle chez Mauduit, puni de mort'''.

La Commission des arts, vu l'inventaire des instruments de phy-

sique et d'astronomie de l'observatoire de la ci-devant Ecole militaire,

du nombre desquels il en est que le citoyen François réclama, renvoie

ledit citoyen par-devant le Département, à qui il appartient de pro-

noncer sur la réclamation.

Le rapport du citoyen Molard sur le cabinet Pelletier et la con-

clusion sur ce rapport seront renvoyés au Comité d'instniction pu-

blique.

marches en vue trolitenir sa liberté (F"

io48, n° 1). A la suite de la décision de

la Commission des aris, le Comité d'in-

struction publique arrêta, le 19 germinal,

d'écrire au Comité de sûreté générale

(Procè» -verbaux dudit Comité, t. IV,

p. 108).

'' Sur les instances du Comité d'in-

struction publique , <rle Comité des finances

accorda la somme demandée et les pré-

cieuses tables furent rachetécsn. (J. Guil-

laume, Proch-verbaux du Comité d'inslr.

publ., t. IV, p. 108.)

'') «Liste des arbres, arbustes et plantes

étrangères , transportés de la maison Cossè-

Brissac, rue de Grenelle, faubourg Saint-

Germain, n° ga , au Muséum national

d'histoire nalurelle:i , dressée par Thouin,

ainoréal (F" i3442).

''' Catalogue raisonné des productions

végétales déposées aux Petits-Augustins.

Herbier provenant du cabinet des Jacobins

par André Thouin et Desfontaines, a 5 bru-

maire an II (F" liUlx-).

'*' Mauduit (Sébastien), traiteur, bou-

levard Poissonnière, condamné à mort le

1 1 frimaire an 11. — L'inventaire fut fait

par Charles le la germinal (F" 1219).
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Le citoyen Buache dépose sur ie bureau l'inventaire des cartes et

plans trouvés dans la maison de l'émigré Montbarey, à l'Arsenal'".

La section du génie militaire dépose sur le bureau l'inventaire des

modèles de machines de guerre trouvés chez Thiboutot, émigré'-'.

Le citoyen Nitot est chargé de faire un rapport sur les moyens

d'assurer la vraie estimation des diamants, perles et pierres fines

qui se trouvent dans la caisse aux trois clés à la Trésorerie natio-

nale.

Un citoyen ayant proposé l'atlas de Janson , le citoyen Barrois a été

chargé de faire un rapport à ce sujet; il en résulte qu'on ne doit point

en faire l'acquisition.

Le citoyen Turconi ayant consulté la Commission sur la conduite

qu'il avait à tenir relativement à l'envoi qu'il se proposait de faire d'un

exemplaire de YAntiquilé expliquée, provenant originairement d'une

bibliothèque de moines, on passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que

l'objet dont il est question n'est pas du ressort de la Commission. Le

citoyen Turconi est renvoyé à la Commission des subsistances, cliargée

de l'inspection des envois chez l'étranger.

Le citoyen Langlès est chargé de faire un rapport sur l'utilité de

l'acquisition d'ouvrages de l'Inde, appartenant maintenant au colonel

Pollier, et provenant de la bibliothèque du Grand Mogol.

Le -Ministre de l'intérieur sera invité à rendre compte de la somme

mise à la disposition de la Commission supprimée des monuments

pour les dépenses journalières, afincju'il soit pris un parti relativement

à celle qui doit être mise à la disposition de la Commission des arts

pour le môme objet. Il sera demandé provisoirement au Ministre une

somme de (juatre mille livres.

La Commission arrête qu'il sera écrit :

1° Aux administrateurs du département des Ardennes pour leur

demander des renseignements concernant un grand nombre de caries

géographi(|ucs sur satin, laissées à Mézières par le traître La Fayette,

et l'étal ainsi que le nombre de ces cartes.

q" Aux administrateurs du district de Sedan pour leur demander

les mêmes renseignements concernant des cartes géographiques prove-

<') Loiiit invcnlaire <!sl du i4 gcnninal (!'"" 1062). — f «Modèles des macliinps do

guerro trouvées chez Thiboulotn (F" 1 164^.

I. 9

tHMIWKlTR lIATIOXltR,
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nant du mobilier de La Fayette et qui ont (Hé déposées au château de

Sedan'".

L'agent est autorisé à communiquer sous récépissé au (Comité

d'instruction publique les inventaires et autres pièces relatives à la

biblio{;raphie, recueillies par la Commission.

Le citoyen Dupont, admis à la séance, promet à la Commission de

lui communiquer des notes sur le plan souterrain de Paris, soustrait

par Lenoir et par d'Angiviller.

Signé : iMathiec.

SEANCE DU 20 GERMINAL,

L'AN DEUXIÈME 1)E LA RÉPU15LIQUE (9 AVlilL 1794).

Caliinel de Ghoiseul à Marseille. - Imprimé transmis ])ar Rcnouai-d. - Hospice du

i'Evêché. - Présence de Lacroix, député. - Réception de 70 procès-verbaux

d'enlèvements de livres. - Commissaires aux ventes. - Couverture de l'église

de Saint-Denis. - Guibert demande à continuer ses travaux. Tableau à Mitry.

- Citoyen Cazas chargé du transport du mobilier de Ghoiseul. - Château de

Meudon. - Thillaye. - Demandes de Scellier, Daujon et Nadreau. - Cabinet de

Pelletier. - Tableaux au Champ-de-Mars. - Orgues de Paris. - Bourdon chargé

d'un rapport sur les orgues. - Fourneau de Bicêtre. - Commissaire estimateur

chez Noailles.

On fait lecture du procès-verbal : il est adopté.

Sur ia lecture de la lettre du citoyen Cazas qui informe la Com-

mission du délai qu'il éprouve pour son départ à Marseille, à l'effet

de faire transporter à Paris les objets d'arts provenant du mobilier de

Cboiseul-Gouffier, le citoyen Nitot est chargé d'inviter aussitôt le

citoyen Cazas à se rendre séance tenante à l'assemblée de la Commis-

sion pour se concerter sur les mesures à prendre à cet égard.

Le citoyen Renouard transmet à la Commission un imprimé intitulé :

Observations de quelques patriotes sur la nécessité de conserver les monu-

ments de la littérature et des arts^-K

'') Par lettre du 37 ventôse, les admi- (à Sedan) par La Fayette et contenant des

nistraleurs du district de Libreville (Cliar- cartes» (F" 1289).

Icviilc ) donnent à la Commission quelques (2) Cf. GaiMaume, Procès-vevbaus du Co-

rcnseignements , très vagues d'ailleurs, sur mile d'instruction publique, t. III, p. 897-

ffune malle que l'on dit avoir été laissée Hcig.
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On fait leclure d'une lettre du chargé provisoire des fonctions du

ministère de l'intérieur"', relative à l'organisation et à l'administration

de l'hospice étahli au ci-devant Evêché'^'. Il engage la Commission à

se concerter avec le citoyen Quinquet, maître pharmacien'^', pour que

l'infirmerie du ci-devant Evèché soit pourvue, le plus tôt possible, de

tous les objets qui lui sont nécessaires. La Commission arrête que le

président écrira au Département pour autoriser le citoyen Quinquet à

retirer, sous son récépissé, des différents établissements nationaux 011

il se trouve des pharmacies et instruments pharmaceutiques, tous les

objets dont il a besoin pour l'établissement de l'hospice, tels <jn'ils sont

désignés dans un état remis à la Commission par le citoyen Quinquet,

signé de lui et du Ministre de l'intérieur'*'.

Le citoyen Lacroix, député et présent à la séance, rédige un arrêté

relatif à la conservation des objets de sciences et arts retirés du mobi-

lier des émigrés, des déportés, des condamnés. L'arrêté adopté par la

Commission sera communiqué au Comité d'instruction publique et à

celui des domaines.

La Commission arrête qu'il sera écrit au Département pour accuser

la réception de 70 procès-verbaux d'enlèvements de livres, faits dans les

différentes maisons d'émigrés par le citoyen Poinçot'-^' et qu'il a déposés

aux ci-devant Cordeliers'''. La section de bibliographie est chargée d'eu

faire l'examen et la vérification.

Il sera également écrit au Département pour accuser la réception

de la liste des commissaires aux ventes.

Le citoyen \andermonde, membre de la Commission, est chargé

"' Aumont ((Jliarles-Arnauld-Nicolas).

spcrôtairc (ji'm'Tal du Ministère de la jus-

tice en 1793, devint cliai(;é provisoire

de la Comniisslnn des administrations ci-

viles, police cl triliunaux: sa lettre esl

datée du i8 germinal {F" lah']).

'') L'lios|)ice de rÉvêché était celui des

détenus traduits au Tribunal révolution-

naire. Voir sur son fonctionnement la no-

tice de M. liéon L*j;rand. On arrêté du

Comité de salcit public, du /i ventôse,

avait chargé le Ministre de l'intérieur d'or-

ganiser rinlirmerie. iCS. Aid.ird, Hecueil

de» acte* du l^nmilé ilc tiiltil jinlilir, t. XI,

p. 339.)

' Quinquet (Arnould), maiire en,

pharmacie, Pnn des officiers de santé de

riiospice de l'Évêché, élabora un n'glement

pour l'infirmerie en (|uestion. (Cf. A.Tue-

tey, L'Aiiittance publique à Paris peitdanl

la Hévolulion, t. IV, pas»im.)

'' Lettre au Département, 20 germinal

(K" io46). L'état en question, dressé le

6 germinal an n et visé par Paré, fut ap-

prouvé par la Commission, le 20 germinal

(F" i343).

'• Poinçot (Claude), libraire, éditeur

des a-uvres de J.-J. Ilousseau.

'"' La lettre du Département de Paris

est du 17 germinal (F" io48, n° 1).
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dans la séance de ce jour de prendre des éclaircissements sur l'ordre

d'enlever la couverture en plomb de la ci-devant église de Saint-Denis,

qui a été donné par le Comité de salut public et qui s'exécute en ce

moment. Le citoyen Vandermonde se transporte en conséquence dans les

bureaux du Comité de salut public, oii il prend lecture, sur les registres,

d'un arrêté du 1" ventôse, portant que toutes les églises couvertes en

plomb, et notamment celle de la ci-devant abbaye de Saint-Denis,

seront découvertes et recouvertes de suite en tuiles ou en ardoises, avec

la précaution cependant de prendre des mesures pour que cette opéra-

lion ne fasse éprouver aucune dégradation à l'édifice et qu'il soit recou-

vert aussitôt'". La Commission des armes et poudres, quai Malaquais,

maison ci-devant liôtel Mazarin, est cbargée de cette exécution. La

Commission des arts arrête qu'on fera passer à la Société républicaine

de Franciade le rapport des commissaires relativement aux clocbers de

la ci-devant abbaye, et qu'on engagera les autorités constituées à sur-

veiller la conservation des objets de sciences et arts.

Le citoyen Bourdon fait son rapport sur le citoyen Guibert, qui

demande à la Commission des arts une nouvelle autorisation pour

reprendre et continuer les travaux dont il était chargé par la Commis-

sion supprimée des monuments.

La Commission des arts acquiesce à la demande du citoyen Guibert

et nomme les citoyens Dupasquier et Lannoy pour désigner, conjoin-

tement avec le citoyen Bourdon, les objets que le citoyen Guibert

devra déposer et transporter au Dépôt national des Petits-Auguslins.

La Commission arrête qu'il sera écrit aux administrateurs du district

de Meaux pour les prévenir qu'il existe dans la commune de Mitry un

tableau de Le Sueur, représentant une Annonciation^-\ qu'il est instant,

de faire enlever, attendu qu'il est exposé à l'bumidité.

Le citoyen Buache est chargé de procurer une carte des départe-

ments pour l'usage du Comité d'instruction publique.

Le citoyen Gazas est admis à la séance. Plusieurs membres exposent

l'inconvénient qui résulterait de charger seul ce citoyen du transport

de [Marseille à Paris des objets de sciences et arts provenant du mobi-

lier de Choiseul-Gouffier. On propose qu'il soit adjoint un expert

au citoyen Gazas pour agir conjointement avec lui dans ce transport.

f Rapport de Vandermonde, 20 germinal (F" laOS). — <*' Cf. nos t'rncès-verhaux

de la Commission des monummli, t. H
, p. 99.
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La Commission arrêto qu'il sera écrit à co sujet au Ministre de l'inté-

rieur"*.

Les citoyens Dupasquier et Lesueiir, membres de la Commission,

font leur rapport''^ sur les objets d'arts contenus dans le ci-devant

château de Meudon. Le temps ne leur ayant pas permis d'achever leur

visite, la Commission les autorise à retourner sur les lieux et à inven-

torier les autres objets propres à l'instruction publique et dont le

transport devra s'effectuer.

Lettre du citoyen Thillaye'*', qui fait passer à la section d'analomie

huit cents numéros pour le cabinet d'Alfort.

Le citoyen Scellier, mari)rier, expose à la Commission le retard qu'il

('•prouve pour le payement de 6,000 livres à compte qui lui ont été

accordées. Le président est invité à renouveler ses instances auprès

du Ministre de l'intérieur, à l'effet de faire délivrer cette somme au

ritoven Scellier"''.

Pétition du citoyen Daujcon tendante à être chargé de l'entreprise

de la démolition des monuments des ci-devant églises de Saint-Louis

du Louvre et de Saint-Merry. On passe à l'ordre du jour, motivé sur ce

que la Commission maintient son arrêté sur la nomination déjà faite

des entrepreneurs.

On fait lecture d'une lettre du citoyen Nadreau, menuisier, qui de-

mande des fonds pour les ouvrages qu'il a entrepris au nom de la

Commission. Renvoyé an citoyen Bourdon pour en faire un rapport.

La Commission néanmoins arrête qu'il lui sera accordé un acompte

de /i,ooo livres et que le président écrira à ce sujet au Ministre de

l'intérieur"''.

Un rapport sur le cabinet du citoven Pelletier est renvoyé à la pro-

chaine séance et sera communiqué au Comité d'instruction publique.

Le citoyen Régnier, commissaire des guerres, donne avisa la Com-
mission'*' que l'administration des subsistances de la commune de

Paris fait passer des blés dans la partie des bâtiments de la maison

"1 La leUrc a éli' écrite par le prcsi- i' Lettre du président de la Commis-

dent, le a4 germinal (F" io53). sion au Ministre, slt (jerminal (F" (o53).

'*' Il 80 trouve sous la cote F" 1197. '''' Le président de la Commission des

P) Sa Icllre est datée du «o (jermiaal arts au Ministre, ^h j;erminal (F"io53).
et de la maison d'arrêt dite caserne, rue i"' l'ar lettre du ao ijerminal (F"
de Vaugirard (F" io48, n" 1). »o'i8, n" 1).
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du Champ-de-Mars, où se trouvent des tableaux et autres monuments

qu'il est urgent de faire enlever. Renvoyé à la section de peinture et

de sculpture.

Le citoyen Moiard fait son rapport sur la conservation des orgues

de Paris'". La Commission a arrêté que le Département serait invité

à faire surseoir à leur vente et qu'extrait de cet arrêté lui sera en-

voyé. Elle a chargé le rapporteur de se transporter dans les différentes

sections de Paris où se trouvent ces jeux, pour aviser aux moyens de

les garantir de toute dégradation , en les faisant couvrir des anciennes

toiles destinées à cet usage. Il a été aussi autorisé à se concerter avec

les citoyens Dallery et Clicpiot, facteurs de ces instruments, afin de

pourvoir à leur conservation. La liste suivante a été adoptée comme

contenant les jeux d'orgue les plus complets : Notre-Dame, Saint-Sul-

pice, Saint-Merry, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Victor, Saint-Paul,

Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Roch, Saint-Germain-des-Prés, Saint-

Thomas-d'Aquin, Saint-Etienne-du-Mont, Saint-Laurent, Saint-Louis-

en-l'Isle, Saint-Médard, Saint-Jacques-du-Haut-Pas, Saint-Nicolas-

du-Ghardonnet, Saint-Augustin, Saint-Leu, Saint-Gervais. 11 a été

arrêté en outre que le citoyen Moiard ferait à la prochaine séance un

rapport sur tous les orgues.

La Commission temporaire des arts charge le citoyen Bourdon de

lui présenter des mémoires détaillés des ouvrages commandés par la

Commission supprimée des monuments et de ceux commandés par

la Commission des arts, afin de statuer sur les sommes dues aux dif-

férents entrepreneurs. Le président est invité à écrire au iVIinistre de

l'intérieur, à l'effet de rendre compte des fonds mis à sa disposition

pour les dépenses journalières de la Commission : il lui rappellera

dans sa lettre l'arrêté de la Commission portant qu'il sera délivré

G,ooo livres acompte au citoyen Scellier.

Le citoyen Prosin est chargé de donner une copie du dessin du

fourneau de Bicêtre.

Trois commissaires sont nommés pour assister à l'estimation des

objets de sciences et arts chez Noailles, savoir : deux membres de la

section de peinture et un de celle de bibliographie ''^l Le citoyen Lebrun

sera invité à se joindre aux commissaires.

'' Rapport de Moiard (F" is'jli). mobilier de Noailles (bronzes, porcelaines

"' Voir l'inventiiiro des olijets d'iirls du el meubles de Boiille), fait par Bonvoisin
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Sur une lottre adressée à la Commission par les administrateurs do

la grosse artillerie, on passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que cette

lettre ne regarde pas la Commission.

SEANCE DU 25 GERMINAL,

L'A« DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE (14 AVRIL 1794).

Déparleiiient de SaAne-et-Loire : objets d'histoire naturelle. - Œuvres de Voltaire.

- Lettre du chargé des Affaires étrangères. - Lettre de Franciade. - Mobilier de

Rohan et de la veuve Brunoy, émigrée. - Récolement demandé par Mulot. -

Douane de Rouen. - EglLse de Sainl-Louis-la-Gullure. - Maison de Laborde.

- Commissaires du Dé[)artement. - Société des Jeunes Français. - Tableau de

Champagne. - Affaire Thillaye. - Rapport de Vicq d'Azyr. - Vierge de Saint-

Sulpice. - Manuscrits de l'Abbaye. - Cabinet de Vaillant. - Cabinet de muié-

ralogie de l'Académie des sciences. - Plaline. - Instruments de physique chez

l'émigré Thierry. - Église de Saint-Roch.- Plans et cartes du Palais-Bourbon. -

Tableaux de Saint-Lazare et de l'Ecole militaire. - Dépôt de cartes. - Four

ambulant. - Pouvoirs de Nadreau. - Bibliothèque de l'Observatoire.

La séance s'ouvre par la lecture du procès-verbal : il est adopté avec

quelques amendements.

Les administrateurs du département de Saône-el-Loire font passer

à la Commission' un extrait d'arrêté relatif aux plantes et arbu.stes

qui se sont trouvés chez le rebelle \ichy'^', à Montceaux, district de

Marcigny. L'état des plantes et arbustes, joint à l'arrêté, est remis à la

section de ])otanique pour statuer sur leur destination et en instruire

promplcment les administrateurs.

Le citoyen Delassaux, commissaire aux ventes, prie la Commission

de faire enlever h plus tôt possible les œuvres de Voltaire trouvées

chez Soudre'^*, condamné à mort, rue d'Anjou-Thionville , ainsi que

deux bibliothèques assez considérables chez les émigrés Le Chanteur

ot Picaull. U' aO germinal (F" 1191, riio d'Anjou-Thionville, n" fi, section di'

1967). l'IIniti', fournisseur de soutiers pour les

''' Par lettre du 11 {;erminal (F" armées, devait li\rer 60,000 paires de

1357). rhaussurcs aux magasins de Soissons, il

''' Vichy fils ( Claude-Marie ),(iit Goêru. fiit rondamné à mort comme prévaricateur,

'') Soudre (Bartliélemy), cordonnier, le la frimaire an 11 (\V 3oo, n" i'g.^).
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père et fiis'^', place de l'Indivisibilité, dont la maison, par ordre du

(loniité de salut public, est destinée à la fabrication des canons. La

lettre du citoyen Delasscaux est renvoyée ii la section de bibliographie.

Lettre du citoyen Bagnard, qui invite la Commission à faire enlever

dans le plus court délai les livres, portraits, gravures et estampes qui

se trouvent dans la maison Thélusson. Renvoyé aux sections que cette

lettre concerne.

Le citoyen Damoye invite la Commission à faire lever les scellés et à

procéder à l'enlèvement des livres et tableaux contenus dans l'entresol

de la maison d'Aligre, rue et section de Bondi. Cette maison étant

louée, le retard de cet enlèvement mettrait le locataire dans le cas de

se pourvoir en indemnité contre la République. La lettre est renvoyée

à la section de bibliographie et de peinture.

Une lettre du chargé provisoire des Affaires étrangères'-', envoyée au

Comité d'instruction publique et renvoyée par ce Comité à la Commis-

sion des arts, annonce l'envoi de deux nouveaux états que lui a remis

le chef du dépôt des Affaires étrangères. Il annonce qu'aussitôt que les

autres catalogues lui parviendront, il s'empressera de les envoyer à la

Commission; ces deux états ont été remis au citoyen Buache.

Le citoyen Pigoreau, commissaire du Département, invite la Com-

mission des arts à faire enlever plusieurs bibliothèques, principalement

celle de l'émigré Robert Saint-Vincent, rue Hautefeuille'^'. Sa lettre

est renvoyée à la section de bibliographie.

On fait lecture de la lettre du directoire de Franciade'*', qui invite

la Commission des arts à nommer des commissaires pour vérifier si un

devant d'autel en or et en vermeil, sculpté en relief et enrichi de pierres

précieuses®, mérite d'être conservé, ainsi qu'une croix de cristal montée

f L'inventaire de la bihliotlièqiie des

émigrés Le Cliantour, père et fils , fut fait jiar

Poirier, le aS {jerniinal (V" 1 igS).

'-' Le commissaire aux relations exté-

rieures depuis le 3 germinal était Pliili-

liert Buchot, substitut de l'agent national

Payan, <[ui avait remplacé Hermann et

Goujon, eux-mêmes successeurs de De-

forgues, arrêté le 13 germinal.

W Inventaire des livres trouvés dans la

maison (]; Robert de Saint-Vincent, rue

Haulefeuillo, n° a5; celle importante bi-

bliothèque comprenait 98 g articles, dont un

rcrlain nombre de manuscrits, notamment

de Lamoignon, de Mirabeau père, sur

différentes matières , en 1 3 boites et 4 porte-

feuilles, divers recueils de cbarles sur la Lor-

raine et le cbâteau de Nantes (F" 1 igS).

'*' En date du a 2 germinal ( F" 1357).
t*' Probablement le grand bas-reiief en

vermeil, représentant /'^dorndon des ber-

gers, œuvre de la lin du xvii' siècle qui

ornait le devant du maître-autel et a été

conservée.
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en vermeil, avec des gravures sur le cristal. Un membre observe que

depuis quelques mois, il est décidé que le devant d'autel serait livré à

la fonte : mais sur une observation qu'il peut contenir des objets ori-

ginaux propres à attester les progrès du génie et la perfection des arts,

trois commissaires , les citoyens Nitot, Lelièvre et Poirier, sont nommés

pour se transporter à la Monnaie et au Muséum et visiter les objets

d'arts et de sciences, venus et venant de Franciade.

Le citoyen Bezaut, commissaire du Département, invite la Commis-

sion à nommer un ou plusieurs de ses membres pour faire la visite du

mobilier du ci-devant prince Rolian-Rochefort, en sa maison, rue de

Varennes. La Commission nomme pour cet effet les citoyens . . .

Lettre du citoyen Thuret qui prévient la Commission que la vente

du mobilier de la veuve Brunoy"', émigrée, devant commencer inces-

samment, il est instant de faire enlever les objets que la Commission a

désignés pour être distraits de ce mobilier. Renvoyé aux sections que

cette lettre concerne.

D'après la lecture de la lettre du citoyen Mulot '^', la Commission

arrête : i° qu'il sera fait un inventaire général de tous les objets com-

pris dans le Dépôt de la maison de Nesie, avec des numéros parti-

culiers constatant le cabinet d'où proviennent ces objets; a" l'estimation

des objets se fera en même temps que l'inventaire sur un registre

séparé'''; 3" les détails de l'inventaire sont remis à la sagesse des

commissaires, auxquels le citoyen Bonvoisin est nommé adjoint; /r les

commissaires sont autorisés à choisir ceux qu'ils jugeront à propos

pour terminer le récoiement désiré par le ciloven Mulot.

La Commission des subsistances et approvisionnements de la Ri'pu-

blifjue donne avis à la Commission des arts'*' qu'il est resté dans la

douane de Rouen diverses marchandises qui, n'étant réclamées par per-

sonne, doivent être vendues au profit de la République. La Commission

arrête que cet avis sera renvoyé au Comité d'instruction publique.

Sur la j)roposilion d'un membre, la Commission charge l'expert de

(' Perusse d'Kscars (Krançoisu-Einilie), mener à bonne lin le récoiement des

doniirilice rue rlu Faubourg-Saint-Uonoré. objets conscrvi's au Dépôt de Noslc (F"
Voir son dossier F' .56/19 et le registre io48, n° 1).

du D.''p6t de Nesle, F" 1 193', fol. 33. m (> registre forme un vol.'in-fol. (F''

!') Dan» cette lettre, datée du a4 ger- 11 99').

minai, Mulot expose ses idées sur la ma- (') Par Icttro du «3 germinal (F"
nière la plus rationnelle de procéder pour io48, n° i ).
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faire procéder sans délai à la dépose et au transport des monuments de

la ci-devant église Louis-la-Culture , rue Antoine.

On fait lecture d'une lettre du citoyen M***, (|ui instruit la Com-

mission que des objets d'arts très précieux sont enfouis dans la maison

de Laborde, rue Cerutti. La lettre est renvoyée aux sections de pein-

ture, de sculpture et d'antiquités. Les citoyens Naigeon, Dupasquier,

Le Blond sont chargés par un arrêté de la Commission d'aller faire une

fouille dans le jardin de Laborde.

Un membre propose de mettre à exécution l'article du règlement de

la Commission des arts portant que deux commissaires du Départe-

ment soient tous les jours, depuis 9 heures du matin jusqu'il midi,

à poste fixe et dans un lieu déterminé
,
pour accompagner sans d(''lai

les membres de la Commission dans les opérations que des circon-

stances souvent imprévues et très urgentes pourront exiger. En consé-

quence, la Commission des arts arrête que les citoyens Verger et

Binay, commissaires du Département, se rendront tous les jours à

cet effet au bureau du secrétariat de la Commission depuis i) heures

jusqu'à midi.

La Commission des arts , instruite par un de ses membres que les

armoires placées dans le cabinet d'histoire naturelle et celui des

estampes du ci-devant séminaire de Saint-Sulpice peuvent être faci-

lement employées au même usage dans la maison d'éducation des

Jeunes Français, arrête qu'elles y seront transportées et remontées le

plus tôt possible; que les objets d'histoire naturelle y seront également

transférés après la confection de l'inventaire et le prélèvement de ceux

qui, par leur rareté, mériteraient d'être placés au Muséum d'histoire

naturelle.

Le citoyen Bonvoisin expose qu'il existe un tableau de Champagne,

représentant la Visitation, provenant du petit cloître Saint-Etienne et

que le citoyen Piquenot l'avait mis en sûreté chez lui. Le citoyen Na-

drenu est autorisé à retirer ce tableau des mains du citoyen Piquenot

pour le transporter au Dépôt des Petits-Augustins.

Il sera écrit au Département pour l'inviter à nommer des commis-

saires chargés de lever les scellés apposés dans la maison de l'Abbaye-

aux-Bois, à l'effet de procéder à l'enlèvement des livres restés dans

cette maison.

L'agent dépose sur le bureau trois cachets, dont l'un pour la section
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de musique; les deux autres, pour la section de bibliographie, sont

remis aux citoyens Barrois et Poirier.

Le citoyen Thillaye fait parvenir /loo numéros pour d'Alfort. Cet

envoi est accompagné d'une lettre dont on fait lecture et à laquelle est

joint l'étal de la vie civile de ce citoyen ^J; il est arrêté que cet état sera

transmis au Comité d'instruction publique.

Le citoyen Vicq d'Azyr lit un projet d'adresse de la Commission

temporaire des arts au Comité d'instruction publique , dont le but est

de lui faire connaître différents abus qui favorisent l'exportation des

objets d'arts et de sciences chez l'étranger. C'est en accaparant ces ob-

jets dans les ventes qu'on yient à bout de les enlever à la Répu-

blique. On priera le Comité d'instruction publique d'inviter le Comité

de salut public à faire décréter l'établissement d'un fonds près la

nouvelle Commission d'instruction publique , lequel serait destiné à

l'acquisition des objets d'arts et de sciences qui seraient jugés les plus

utiles à la gloire et à l'instruction du peuple français, et dont il ne se-

rait disposé que sur le rapport du Comité d'instruction publique et avec

l'agrément du Comité de salut [)ublic. L'adresse exprime le vœu des

naturalistes pour la conservation des cabinets de Joubert et Darcy;

l'adresse a été approuvée par la Commission, qui a arrêté qu'elle serait

envoyée au Comité d'instruction publique.

Les membres de la section de peinture et de sculpture sont chargés

de faire enlever les objets d'arts qui se trouvent dans la maison des

Messageries, rue i\otre-Dame-des-Victoires, dans laquelle on doit éta-

blir des bureaux pour l'une des douze Commissions qui vont remplacer

le Conseil exécutif.

Le citoyen Bourdon est chargé de faire procéder incessamment à

l'enlèvement de la Vierge en marbre, placée dans une des chapelles de la

ci-devant église de Saint-Sulpice, ainsi qu'à l'enlèvement des autres

marbres déposés dans la même église, et de ceux qui sont de nature à

O Voir cet état, oti plutAt celle notice jours fait un devoir d'averlir, lorsqu'il

détaillre, en date du 90 germinal, sous apercevait des hommes peu propres à être

la cote F" 10/18, n° i. Thillay»! rappelle incorporés avec les palriotesi. il était à la

notamment qu'il a été cliargé, «comme journée du 10 août aux Tuileries avec les

chirurgien major de la section armée de canonniers de son bataillon, woù, dit-il,

Mucius Scevola, de visiter ceux qui se j'ai pansé tant sur le Carrousel qu'à l'Iio-

sont enrôlé», tant pour l'armée du Nord tel de [vonffuevillc, nombre de patriotes

que pour la Vendéen, et qu'il s'est ittou- blessés-'.



140 PROCES-VERBAUX [li avril 179^]

l'é'.rc encore, avec injonction ne ne pas desceller les marbres de revê-

lissement qui ornent les piliers, mais, au contraire, de prendre des

mesures pour préserver ceux qui restent encore des dégradations aux-

quelles ils pourraient être exposés. Le citoyen Boucault exécutera l'en-

lèvement et le transport des colonnes et des autres objets qui sont d'un

poids extraordinaire'".

Le citoyen Poirier rend compte du transport effectué par lui de

quatre manuscrits dans la bibliothèque de la ci-devant abbaye de Saint-

Germain.

Le citoyen Barrois dépose sur le bureau l'inventaire des livres trou-

vés dans la maison des émigrés d'Auteroche et Maillebois.

Un rapport fait par les citoyens Richard et Lamarck sur le cabinet

d'histoire naturelle du citoyen Vaillant est renvoyé au Comité d'instruc-

tion publique*^'.

Le citoyen Lelièvre dépose sur le bureau l'inventaire du cabinet de

minéralogie dans la ci-devant Académie des sciences '''.

Les citoyens Vicq d'Azyr, Besson, Nitot, Lenoir sont chargés de

faire des recherches sur la platine, apportée chez Le Blond et déposée

chez l'émigré d'Angiviller.

Le citoyen Lenoir est chargé de prendre des renseignements sur

des instruments de physique, qu'on dit avoir appartenu à l'émigré

Thierry.

Les commissaires nommés précédemment pour faire l'examen de la

ri-devant église de Saint-Sulpice et des objets d'aris qu'elle contient sont

chargés de faire le même examen dans celle de Sainl-Roch ; le citoyen

Dardel leur est adjoint.

L'agent est chargé de faire procéder à la copie des inventaires qui

peuvent être les plus nécessaires dans les circonstances présentes.

La Commission autorise le citoyen Buache à retirer du ci-devant

Palais-Bourbon les plaps et cartes qui se trouveraient dans les archives

ei à les remettre à la Commission des travaux publics sous récépissé.

'') Voir un rapport de Lannoy, Dupas- <'' Le rapport en question est signé

(|uior et Bourdon, sur les marbres déposés I^amarck. Il mentionne notamment comme
dans l'église de Saint-Sulpire et qui sont à objels remarquables une girafe cl une ool-

traiisporter aux Petits-Auguslins. Il s'agit lertion de Sai oiseaux étrangers (F"i 226).

principalement de colonnes en marbre ci- '^ Cet iu>entaire, commencé le 9 so|i-

polin, bleu lurquin et en granit rose, tembro 1798, porte les signatures de

25 germinal (F" 1265). Besson et de Lelièvre (F" i34'i^).
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Le citoyen Nadreau sera chargé de transporter au Dépôt national

,

rue des Petits-Augustins, onze tableaux cpii ornaient les archives du

ci-devant ordre de Saint-Lazare, ainsi que d'autres tableaux placés

dans l'église et des salles de la ci-devant Ecole militaire.

Le citoyen Buaciie prendra des renseignements sur le dépôt de

cartes confié à la garde du citoyen Desmarest.

Les commissaires chargés de faire un rapport demandé par le Co-

mité de salut public sur un four ambulant seront invités à faire ce

rapport ù la prochaine séance; en conséquence, il sera écrit au citoyen

Molard , l'un de ces commissaires.

Le citoyen Nadreau ayant exposé que les pouvoirs qui lui avaient été

accordés par la Commission des arts dans la séance du 1 germinal ne

regardaient que le transport des tableaux dans les dépôts nationaux,

la Commission, dans la séance de ce jour, a arrêté que les pouvoirs et

l'autorisation donnés au citoyen Nadreau s'étendraient à tous les autres

objets pour lesquels il sera requis par la Commission des arts.

Le citoyen Ameilhon dépose sur le bureau l'inventaire des livres

composant la bibliothèque de l'Observatoire"'.

SEANCE DU 30 GERMIML,

L'AN DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQLE (19 AVniL 1794).

Maison des Invalides. - Marbres des Petils-Auguslins pour le Panlhëon. - Cnhinut

d'analomie du iluc d'Oi-léans. - Avis aux commissaires aux ventes. - Fijfuios

de bronze de Noire-Dame. - Tableaux de la maison d'Elbeuf. - Manuscrit de

Franciade. - Chandeliers on bronze. - Académie d'architecture. - Vitraux

d'église. - Demande de Théophile Mandar. - Suppression de la Commission des

arls lie Versailles. - Orgues à conserver. - Guillemard , restaurateur de tableaux.

- Cabinet Berlin. - Lettre au Comité de salut public pour mettre en réquisi-

tion les membres de la Commission. - Barreau, tourneur d'Avignon. - Cnla-

logues des livres dans le département de la Meurlhe. - Cartes géogi'a[)lii(j(ies.

- Cabinet d'histoire naturelle de Dufrêue. - Figures des quatre vertus car>li-

nales à Franciade. - Jardin de botanique à Monlceaux , département de Saône-

'*' Calalofjue (les livres de rOliservaloire Cassini, ancien directeur, le 9 frimaire

de Paris, dressé par Ameilhon, Porny, an 11, avec proccs-verbal de remise do lu

directeur temporaire de l'Observatoire, et bibliothèque à Jean Pemy ( F" ia6i).
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et-Loire. - Orangerie de Sceaux. - Examen du prétendu lait de la Sainte-Vierge.

- Platine. - Maison d'Angiviller. - Affaire Tliiilaye. - Maisons de déj)ôt des

ol)i«ls dos émigrés. - Beuvelot. - Découverte de statues égyptiennes. - Raincy.

- Améuagenients des Petits-Augustins et du Dépôt de Nesie. - Tableaux de

Pentiiièvre.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté avec quelques

chanjjements.

On lit un arrêté de l'administration de la maison nationale des In-

valides relatif à l'exhumation des cercueils et à l'enlèvement des grilles.

Renvoyé aux sections de sculpture et d'architecture.

Le citoyen Lannoy est nommé pour faire le triage des marbres des

Petits-Augustins, propres au pavement du Panthéon ".

D'après une lettre du chargé provisoire des fonctions du Ministère

de l'intérieur'^', le citoyen Fragonard est désigné pour estimer contra-

dictoirement avec le citoyen Desoteux'^'les objets du cabinet d'anatomie

du ci-devant d'Orléans.

Il sera écrit aux commissaires du Département de Paris pour les in-

viter à indiquer les objets qui dominent dans les différents mobiliers

dont ils demandent l'examen, et pour les engager à marquer exacte-

ment leurs noms et leurs demeures'*'.

On avait d'abord arrêté que les six figures de bronze placées dans la

ci-devant église de Notre-Dame , ainsi que les autres figures du même
{jenre, seraient transportées aux Petits-Augustins, et que le devant

d'autel de la même église serait envoyé à la Monnaie, mais cet article

est renvoyé à un nouvel examen, et il sera fait un rapport sur cet objet

par la section de sculpture.

La section de peinture est chargée d'examiner les tableaux de la

maison d'Elbeuf.

, On demande ce qu'est devenu un manuscrit orné de peintures et

La -ai précieux qui existait dans la ci-devant abbaye de Franciade.

Palais-Boi;- la section de bibliographie,

et à les remu-'t à la Commission des sidisistances pour lui demander si

<' Voir un rapport

quier et Bourdon, sur les " lettre du chai|Té W Dezolem (François), chirurgien con-

dans l'église de Saint-Sulpioc' Ministre de sultant des annéeseii 1778, devint inspec-

trausporter aux Petils-Auguslin''0"i'nissi*"i leurgénéraldesliopitauxmilitairesen i 78;).

principalement de colonnes en maV ''' Lettre aux commissaires aux ventes,

polin, bleu turquin et en granit' »357). 3o germinal (F" 10Û6).

a5 germinal (I'"" 1265).
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elle a un iocal ou l'on puisse déposer les bras et chandeliers en bronze

doré, qui ont été portés à la maison Maupeou, rue de l'Université.

Le citoyen Fourché sera invité à venir faire à la Commission des

arts sa demande relativement à la levée des scellés posés sur la ci-de-

vant Académie d'architecture, où est établi son atelier pour la fabrica-

tion des nouveaux poids républicains.

L'examen et l'enlèvement des vitraux et morceaux de sculpture de

l'église Saint-Etienne du-Mont, des vitraux et autres objets d'arts du

ci-devant château d'Ecouen et des vitraux des charniers de ci-devant (.5«)

Saint-Paul, est renvoyé à la section de peinture et de sculpture.

On lit une lettre de l'adjoint du Ministre de la marine relative au

citoyen Théophile Mandar, qui demande une gratification pour la tra-

duction manuscrite d'un ouvrage anglais contenant un vovage et retour de

l'Inde par terre, par Howel, olBcier de la Compagnie des Indes" , etc.

Kenvoyé à la section de marine et de géographie pour en faire un rapport.

Il sera écrit au citoyen Laumond , administrateur des Domaines na-

tionaux, pour lui dire que la Commission des arts, établie à Versailles,

étant supprimée par le décret du 28 frimaire qui constitue la Com-

mission temporaire des arts, cette Commission ne peut continuer ses

fonctions'^'.

H sera demandé de nouveaux renseignements à l'auteur du projet d(>s

fours ambulants ; le citoyen Molard est nommé commissaire pour cet objet.

Le citoyen Molard fait un rapport sur les toiles à employer pour la

conservation des orgues et sur les soufflets des orgues, sur les orgues

qu'on peut conserver et sur ceux (pi'on peut détruire.

Les citoyens Molard, Prony et Charles sont chargés de faire un rap-

port sur les orgues à conserver. Ce rapport sera adressé au Comité de

salut public.

'' Cette traduction de Michel-Philippe

Mandar, dit Théophile Mandar, parut en

1796 sous le titre : Voy/ifre et retour de

l'Inde far terre, de Th. Howel , in-4°.

' Voir à ce sujet une lettre du ai (;er-

rainal, par laquelle l'administrateur pro-

visoire des Domaines nutionaux invite le

Comité d'instruction publique à statuer

délinitivouient sur la suspension des opé-

rations de la Commission des arts établie

dans le département de Scine-et-Oise,

suspension de nature à retarder la vente

de quantité de lahleaui et gravures ras-

semblés dans plusieurs districts (F" io48,

n° i ). La Commission des arts de ce dépar-

tement avait, l'n ellét, adressé une péti-

tion au Comité d'instr'iction publique en

vue d'être admise à continuer ses tra-

vaux, mais le Comité passa à l'ordre du

jour sur relie demande, le a.") germinal.

[Procès-verbaux du Comité, t. IV, p. 170-

.74.)
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Lettre du citoyen Guillemard relative au concours pour la restaura-

tion des tableaux. Renvoyé à la section de peinture.

La section de bibliographie fera dans le plus court délai transporter

dans un dépôt national les livres qui se trouvent à la maison Rohan-

Rochefort'^', ainsi que les livres et tableaux qui sont à la maison Thé-

lusson, rue Cerutti.

Il sera écrit au Département qu'il ne suffit pas de donner un local

pour le dépôt des livres, mais qu'il faut encore que ce local soit disposé

pour les recevoir.

Les sections de musique, de peinture, d'histoire naturelle et de

bibliographie sont invitées à se transporter à la maison Nesle pour

examiner les objets du cabinet Berlin , formant la précieuse collection

de la Chine, qui y sont déposés. Le citoyen Langlois remet sur le bureau

l'état de ces objets et demande qu'il en soit fait mention'^'. Accordé.

Il sera fait plusieurs copies de cet état et la première sera envoyée

au citoyen Naijon.

Le citoyen Portai'^' lit un projet de pétition au Comité de salut public

pour représenter que les décorations qui lui ont été accordées en con-

sidération de ses services dans les arts ne doivent pas être confondues

avec des titres de noblesse. On demande que l'exception soit étendue

sur tous les membres de la Commission. Il est arrêté qu'il sera écrit au

Comité de salut public pour le prier de déclarer que les Tnembres de

la Commission des arts sont mis en réquisition pour l'intérêt de la

République, en vertu du décret qui les a nommés membres de cette

Commission'*'.

<" Voir lo procès-verbal do transport du

celle bibliothèque, de la rue de Varenne

au Dépôt des Gordelicrs, le 17 pluviôse

an II (F" 1198).
'^1 Voir Tétat de ces objets, en deux

parties, date du 29 germinal (F" 1188',

i34/i»).

(') Portai (Antoine), professeur d'ana-

tomie au Jardin du Roi, avait été nommé
chevalier de l'ordre de Saint-Michel.

f La lettre en question est du 3o ger-

minal (F" io46). H y est dit notamment :

«Quoique aucun ci-devant noble d'origine

ne se trouve dans la réunion de savants

et d'artistes (composant la Commission),

il s'en trouve cependant qui se croient

placés sur la limite du décret, et que cette

opinion jette dans la plus grande incerti-

tude, on peut même dire dans l'inquiétude

,

attendu qu'ils ne se verraient pas sans

peine écartés d'un travail dont un choix

honorable les a chargés. Ce sont en quelque

sorte des officiers de fortune de l'ancien

régime qui auraient à se plaindre des ri-

gueurs du nouveau, ce qui n'est point

entré dans votre intention, lors({ue vous

avet présenté une mesure de police géné-

rale».
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On lit une lettre datée d'Avignon''', en faveur du citoyen Barreau,

tourneur, qui n'a , dit l'auteur de la lettre , son égal ni dans la Répu-

blique, ni dans l'Europe entière, etc. Renvoyé au Comité d'instruction

publique.

Le citoyen Poirier fait un rapport sur un mémoire du citoyen

Lecreulx, relatif à la confection des catalogues des livres du dépar-

tement de la Meurthe. Renvoyé au Comité d'instruction publique'^*.

La Commission arrête que les scellés seront apposés sur le dépôt de

cartes géographiques provenant du ci-devant hôtel d'Angiviller, dont la

garde a été confiée au citoyen Desmarest, et qu'il en sera fait inces-

samment l'inventaire.

Le citoyen Dufrêne écrit que ie Département a mis les scellés dans

la maison où il demeure, et que le gardien a reçu l'ordre de ne rien

laisser sortir, que cependant il est propriétaire d'un cabinet d'histoire

naturelle, situé dans cette maison, et que son goût pour cette science

le mettant dans le cas d'acheter, de troquer, d'échanger journellement,

il doit être libre de disposer de sa propriété, etc. Renvoyé au Dépar-

tement.

La section de bibliographie est chargée de faire un rapport sur la

manière d'organiser ses bureaux.

Le citoyen Rozy, chargé par le Ministre de la guerre d'enlever les

cuivres et plombs qui se trouvaient, à l'époque du 3o ventôse, dans la

commune de Franciade, demande que la Commission fasse examiner

quatre figures en cuivre représentant les quatre vertus cardinales, qu'il

a fait transporter au dépôt des métaux, maison Maupeou, rue de l'Uni-

versité. Renvoyé à la section de sculpture.

La section de botanique fait un rapport sur les végétaux qui se trou-

vent chez Vichy, à Montceaux, département de Saône-et-Loire '''. Il est

arrêté qu'il sera écrit aux administrateurs du district de Marcigny pour

les engager à conserver la serre chaude, et à y faire cultiver ces plantes,

'"' Celle lettre de recommandai Ion est la bibliollièiiue des Bénédictins de Saint-

si(;née de plusieurs fonctionnaires civils et Nicolas-du-Port (F" io8i, n° i.)

militaires; elle est datée d'Avignon, (i plu- ''' Dans leur rapport, Tliouin et I)es-

viosc (F" to47). fontaines estiment qu'il convient de con-

'') Voir une lettre de Lecreulx, ingénieur server à la Nation le jardin et la serre de

en chef des ponts et cliaussées du départe- l'émi(jré Vichy et de cultiver les plantes

raent de la Meurthe, en date du a 5 nivôse qu'ils renferment pour le plus grand profit

an II, à laquelle est jointe un rapport sur de l'instruction publique (F" i3ùû').

!• 10
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ainsi (|uc les arbros et arbustes du jardin ([ui doivent faire partie de la

même collection. On leur demandera le catalogue de ces derniers et

même des plantes de pleine terre que le jardin peut renfermer.

Rapport du citoyen Thouin sur les moyens d'utiliser l'orangerie de

Sceaux '". Il est arrêté que les différents objets de cette orangerie seront

transportés à Versailles , et que copie de cet arrêté sera envoyée au Comité

des domaines.

L'examen des différents objets d'imposture religieuse, énoncés par

le citoyen Lelièvre, et entre autres du lait de la sainte Vierge, est ren-

voyé à la section de chimie.

Il sera écrit par le- citoyen Lenoir au citoyen Rochon pour lui

demander des éclaircissements sur la platine qui avait été apportée par

le citoyen Le Rlond.

Il sera écrit à l'administration du district de Versailles pour l'in-

former qu'il existait dans la maison d'Angiviller un grand nombre de

tableaux précieux ainsi que des bijoux et, entre autres, une tabatière

et un gobelet en platine. H lui sera demandé des renseignements sur

ces différents objets.

Le citoyen Thillaye envoie un nouveau paquet de numéros. On ren-

voie l'affaire du citoyen Thillaye au Comité d'instruction publique, afin

qu'il demande au Comité de sûreté générale l'élargissement de ce

citoyen , dont la présence et les travaux sont nécessaires aux opérations

de la Commission.

Les quatre maisons indiquées par le citoyen Buacbe pour y déposer

les objets de sciences et arts provenant des maisons d'émigrés sont

adoptées. Ces maisons sont : 1° la maison de Croy d'Havre, rue de

Lille, ci-devant Bourbon; ^° la maison de Juigné, rue de Thorigny. au

Marais; 3° la maison du ci-devant prince Xavier, rue faubourg Honoré;

k" une maison occupée par Mique'^', architecte, rue des Orties.

Le citoyen Beuvelot présente un tableau de machines à forer les

fusils. Renvové à la section des machines.

'' En flate du 3o germinal an 11 (F" des Bâtiments de ia Liste civile, d'abord

)34'i^). — Thouin propose notamment directeur général des bâtiments du roi de

d'inrorporer l'orangerie de Sceaux à celle Pologne, en 1763, devint premier arcbi-

de Versailles, ou de la transporter à Paris tccte du Uoi en i77r); il fut condamné à

pour en décorer lejardin du Palais national. mort le 19 messidor an 11 (W iog,

<'' Mique (Richard), l'un des intendants n° <jAi).
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Sur le rapport des commissaires nommés pour procéder à la fouille

à faire dans le jardin de Laborde, à l'effet de découvrir des statues

égyptiennes qui y étaient enfouies, il a été arrêté que ces statues,

avant été trouvées, seraient transportées incessamment au iMuséum des

arts et (jue le citoyen Scellier serait charg(; de ce transport.

Il est arrêté que , lorsqu'on enverra des commissaires dans une com-

mune, l'agent de la Commission aura soin d'en prévenir à l'avance les

administrateurs de cette commune.

Des membres de la Commission se transporteront au Raincv pour

empêclier la vente des objets qui doivent être conservés. L'agent est

chargé d'en prévenir la municipalité du Uaincy.

Sur la demande, et d'après différentes observations du citoyen

Lannoy, le citoyen Bourdon est autorisé à faire effectuer au Dépôt na-

tional, rue des Petits-Augustins, les percements de portes et autres

débouchés nécessaires pour que les voitures qui y apportent journel-

lement des marbres puissent pénétrer jusques dans l'intérieur du

jardin. v

Le citoyen Laniio\ est nommé commissaire pour visiter et disposer

de la manière la plus utile le Dépôt de Nesle.

Le citoyen Picault est autorisé à prendre des renseignements sur les

tableauv de la maison Penthièvre et, notamment, à faire la recherche

de ceux qui ont été confiés par cette maison au citoyen Duhoulicrs.

SEANCE DU 5 FLOREAL,

L'AN OËUMÈME DE LA RÉPUBLIQUE (24 AVRIL 1794).

Oraiifferii; rie Sceaux. - Hosqiiillon. - Orgues. - Inventaire «les objets rie

I Académie des sciences. — Recelte pour préserver les laines des insectes. -

Uouhaud, du l'orl de la Montagne. - Mausolées de Vienne. - Procès-verbaux de

transporl de bibliothèijucs. - Cartes géograpliiquos du dépiM de Versailles. -

Mémoii-e de l'ingénieur Lecreulx. - Bibliotlirque de Tliieny. - Fonds à la

disposition de la Commission. - Maison Duruey, à Mortefontaine. - District

de l'Egalité. - IJibliotlièque de la maison Victor. - Plan de géograj)hie souter-

raine présenté par Dupont. - Machine de Marly. - Pain de pommes de terre.

- Chaire de l'église de Saint-Antoine. - Statue dcLa Roche-Guyon.-Tables de

bois pétrifié. - Objets d'arts à Angers. - Tableaux de Laborde. - Lettre à l'accu-

to.
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sateiii- public. - Manuscrits d'Hérault de Séchelles et Rosambo. - Deux statues

de Houdon. — Objets d'arts de Ville -Affranchie. - Objets d'arts des colonies.

- Cachets à Ameilhon et aux sections de la Commission. - l']stimateurs. - Sémi-

naire Saint-Sulpice. — Beuvelot. — Mission de Jacquin. - Modèles de vaisseaux

et machine à forer les canons. - Objets appartenant à la ci-devant Reine. - De-

mandes des citoyens Foucher et Cabiran.

On fait lecture du procès-verbal. Un membre deninncle qu'à l'iirticle

relatir au transport de l'orangerie de Sceaux à Versailles on ajoute que

l'arrêté sera communiqué au Comité des domaines. Un autre membre

demande que le mot maison soit substitué dans la rédaction au mot

hôtel. Le procès-verbal est adopté avec ces additions et changements.

Les citoyens Bosquillon , professeur au Collège national , et Vignières,

olficier de santé, demandent à être mis en réquisition. Renvoyé au

Comité d'instruction publique.

Le citoyen Moiard demande qu'il soit fait lecture d'un modèle de

lettre à adresser au Comité de salut public, relativement aux orgues

qu'il est utile de conserver, et à ceux qu'on peut dénaturer sans préju-

dice pour les arts. Lecture faite de cette lettre, il est arrêté qu'elle

sera communiquée aux citoyens Charles et Prony, chargés avec le

citoyen Moiard de faire un nouveau rapport sur cet objet.

Les citoyens Vicq d'Azyr et Poirier sont chargés de faire l'examen et

l'inventaire des manuscrits, mémoires et registres déposés dans les

salles, soit dans le secrétariat de la ci-devant Académie des sciences,

pour être lesdits objets réunis ensuite dans le dépôt général de la ci-

devant Académie.

Un citoyen demande qu'une recette déposée par la femme Belette à

la ci-devant Académie des sciences et renfermée dans un paquet qu'on

ne devait ouvrir qu'après la mort de cette femme soit rendue publique.

Cette recette a pour objet de préserver les laines du ravage des insectes

qui s'y attachent. Le citoyen Vicq d'Azyr est chargé de prendre tous les

renseignements nécessaires relativement à cet objet.

D'après une lettre du citoyen Roubaud'", dans laquelle il se plaint

des entraves que l'agent national près les commissions administratives

du Port de la Montagne met aux opérations dont il est chargé relati-

vement aux inventaires et catalogues des bibliothèques, il est arrêté

') Sous-chef des bureaux civdis du contrôle de la Marine; sa lettre est du 1 7 germinal

(F'' 10/17, "° 0-
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qu'il sera écrit aux administrateurs du district du Port de la Montagne

pour leur rappeler les décrets 'de l'Assemblée nationale, et pour leur

demander l'état de leur travail sur les dépôts littéraires.

Les administrateurs du district de Vienne demandent quelles mesures

ils doivent prendre pour le transport et la conservation de deux mau-

solées, en marbre, qui existent dans la ci-devant église cathédrale de

Vienne'". Renvoyés à l'instruction.

Le Département de Paris envoie vingt-quatre expéditions de procès-

verbaux de transport de différentes bibliothèques au Dépôt des ci-devant

Cordeliers. L'agent est chargé d'en accuser la réception.

Il sera écrit au Département de Paris que la Commission n'a point

urri'tt- la conservation dos objets mentionnés en sa lettre du 99 ger-

minal, lesquels consistent en fleurs de lys et Saint-Esprit en plomb doré,

et que ces objets peuvent être envoyés à la fonte et convertis en balles.

Le commissaire des relations extérieures envoie cinq nouveaux états

des cartes et ouvrages géographiques du Dépôt de Versailles. Il annonce

([ue les ordres les plus précis ont été donnés pour la confection de ce

travail. Renvoyé au citoyen Buache.

On lit une lettre du citoyen Lecreulx"" et un mémoire sur la for-

mation des bibliothèques, faisant suite à celui qu'il a déjà envoyé sur cet

objet. La Commission arrête i'ajournemcnt du projet et le renvoi des

pièces à la section de bibliographie. Il sera écrit au citoyen Lecreulx pour

lui accuser la réception de ses états et pour lui faire part de cet arrêté.

Les sections de musique et de bibliographie sont chargées de faire

enlever les objets mis en réserve chez l'émigré Caillot Lasalle, rue de

Crénelle, n° 3yO.

Les citovens Vicq d'Azvr et Poirier sont autorisés à examiner la

bibliolbè(|ue Tbierrv '' et à prendre en livres, s'ils le jugent conve-

nable l't d'après une estimation préalable, la part à laquelle la Nation

a le droit de prétendre dans le mobilier de celte succession.

'' LeUrc des administrateurs du dis- Nancy, 4a sont classées, et expose ses vues

trict de Vienne au Comité d'instruction sur la composition des liibliotljèqucs à for-

pubiique, 16 germinal (F" la^ig). mer dans les districts (F" 1047, n° 1).

''' Sa lettre au Comité d'instruction pu- *'' C'était le Comité d'instruction pu-

blique est du 23 {jerminal, il y rend bliqvie qui avait chargé la Commission des

compte des mesures prises pour l'inventaire arts de prendre connaissance de cett(> bi-

des livres nationaux du département, dé- bliothèque. (Voir les Procèê-ieriuiix du

rjare que, sur G'i biidiotlièques réunies à Comité, t. IV, p. a/ia.)
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Il est arn'lé que l'agent se letirera dans les bureaux du ci-devant

Alinistre de l'intérieur et par-devant la Commission d'instruction pu-

blique, pour prendre des renseignements sur l'état des fonds qui peuvent

être mis à la disposition de la Commission des arts.

On lit une lettre du citoyen Desmoulins f', dans laquelle il prévient

la Commission qu'il existe à Mortefontaine, dans la maison Duruev'-',

un cabinet d'histoire naturelle, des objets de physique et une biblio-

thèque. Il est arrêté que le citoyen Thouin s'y transportera pour

examiner ces objets et en rendra compte.

Il sera écrit au Département que c'est au district de l'Egalité à faire

tout ce qu'il est nécessaire pour la réunion des monuments de son

arrondissement, sauf au conservatoire du Muséum à faire ses recherches

et à la (Commission des arts à exercer sa surveillance. On fait quelques

observations sur l'étendue et sur les limites des pouvoirs de la (iom-

mission. Il n'est rien statué sur cet objet.

On fait lecture d'une lettre du citoyen Ameilhon relative à la biblio-

thèque de la maison Victor, rue Victor. Il annonce qu'il existe dans

cette bibliothèque des objets d'arts et de sciences qui peuvent intéresser

les différentes sections de la Commission des arts. 11 en est donné avis

à toutes les sections de la Commission.

Le citoyen Dupont, membre du Département de Paris, admis à la

séance, présente un plan de géographie souterraine de la commune de

Paris et de ses environs. Les commissaires nommés pour examiner ce

travail sont les citoyens Buache, Prony, Lelièvre, Lannoy, David Le

Roy, Beuvelot etLenoir. Tous les autres membres de la Commission sont

également invités à y assister. Le jour fixé pour cet examen est octidi,

8 floréal; le rendez-vous à une heure après-midi, au Jardin nation.d.

Rapport des citoyens Prony et IMolard sur la machine de Marly. Ils

demandent à être autorisés à faire , au secrétariat de la ci-devant Aca-

démie des sciences, la recherche des mémoires envoyés au concours

de 17 . . . sur les moyens de simplifier cette machine, de diminuer les

frais d'entretien et de la rendre plus utile , afin de pouvoir prendre tous

les renseignements nécessaires sur cet objet et d'en faire un rapport

complet. La Commission arrête que les citoyens Molard et Prony seront

Cl Du 1" floréal (F" 10^7, n° 1 ). trésorier des Affaires étrangères, adminis-

W Duruey (Joseph), ancien receveur |i[é- trateur de la Trésorerie nationale, condamné

néral des finances (|;én. de Pnitiers), ex- à mort le aS ventôse (W.'i38, n" (>og).
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adjoints aux citoyens Vicq d'Azyi' et Poirier pour l'examen des papiers

de la ci-devant Académie des sciences.

Le citoyen Nicolas Blondel, propriétaire à La Folie, entre Pantin et

Bondy, présente deux pains faits avec de la farine de pommes de terre.

On l'invite à faire l'exposé des moyens qu'il a employés pour parvenir à

ce résultat, mais il entre dans peu de détails et parait vouloir se réserver

le secret de sa méthode. La Commission arrête que les citoyens Tliouin

,

Le Blanc et Richard feront un rapport sur la fabrication du pain avec

la farine de pommes de terre.

H est arrêté que la chaire de la ci-devant église Saint-Antoine sera

conservée.

D'après un avis donné par un citoyen de La Roche-Guyon, on propose

de faire transporter à Paris, sur un bateau, une statue de marbre blanc

(jui ('tait placée dans la ci-devant église de cette commune. Adopté".

Il sera demandé des fonds à la Commission d'instruction publique

pour l'acquisition des tables de bois pétrifié, que le Comité d'instruction

publique, sur la demande de la Commission des arts, avait mises en

réquisition chez le citoyen Fabre. Le rapport adressé au Comité d'in-

struction publique sera joint à cette lettre.

La Commission ayant appris qu'à Angers on avait rassemblé, sous

la surveillance éclairée du citoyen Merlet La Boulée '-', beaucoup d'objets

précieux pour les sciences et pour les arts, tels que machines de phy-

sique, pièces de mécanique, tableaux, statues, antiques, médailles,

plantes, livres, etc., mais que ces objets ont été en partie dégradés par

les brigands de la Vendée : considérant qu'il est indispensable de ras-

sembler ces monuments intéressants pour la République, arrête qu'il

'''
Il s'a{;it de la statue en marbre blanc

(lu duc de Siliy, seigneur de La Roclie-

(juyon, provenant de son mausolée. Elle

fut eip(,'diée par bat(>au à Paris. (Voir la

lettre du maire et des officiers municipaux

de La Roclie-sur-Seine, ci-devant Roche-

Tiuvon , a la Commission temporaire des

arts, g prairial (F" io44.)

<" .Merlet ( Gabriel -ÉI(>onor), connu

sous le nom de Merlet de la lloulaie, bo-

taniste distingué, né à Angers le 3 avril

1786, mort le 17 février 1807, fut en

eiïel chargé par le département, le i" jan-

vier 1793, et plus tard par le représen-

tant I5ézard deréimir, dans l'abbaye Saint-

Serge , tous les objets d'arts et de sciences

destinés à former le futur uuisée départe-

mental, objet» qui furent, au moment

de leur transport, en partie détruits par

les insurges vendéens; du aa au 3o fri-

maire an m, il présida une Commission

des sciences et arts pour la surveillance

de ces opérations et attacha son nom à la

création d'tm jardin botanique. Voir la no-

lice de C. Port, Dictionnaire hintnriqne de

Maine-et-Loire, t. II, p. 662.
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sera écrit aux administrateurs du district d'Angers pour ies inviter à

exercer la plus active surveillance à l'égard des monuments relatifs aux

arts et aux sciences qui se trouvent dans leur arrondissement, pour

leur demander des détails sur les mesures qu'ils ont prises à cet égard

,

et pour les presser d'envoyer les inventaires et catalogues raisonnes

qu'ils doivent adresser au Comité d'instruction publique, conformément

au décret du 8 pluviôse'".

Il est arrêté qu'il sera écrit au Comité de sûreté générale pour l'inviter

à faire faire des recherches relativement aux tableaux de Laborde-

Méréville qui ont été enlevés pour être transportés en Angleterre. Il

sera observé au Comité que le citoyen Maurice, ayant un pied-à-terre

dans la maison de BuUion, rue Jean-Jacques-Rousseau, et faisant sa

résidence ordinaire à Lagny-en-Brie, parait avoir été employé à l'encais-

sement et à l'enlèvement de ces tableaux; et que le citoyen Poulet

fds, armateur au Havre, et maintenant en état d'arrestation à Paris,

avait été chargé du transport en Angleterre.

Il sera écrit au Département de Paris pour l'inviter à se concerter avec

l'accusateur public du Tribunal révolutionnaire sur les moyens les plus

prompts et les plus sûrs à employer pour la garde et la conservation

(les objets précieux qui se trouvent dans les maisons des condamnés.

Il sera pris par la section de bibliographie des renseignements sur

les manuscrits de Hérault de Séchelles et sur ceux de Pelletier

Rosambo'^'.

Un membre demande le transport au Dépôt des deux statues, la

Frileuse et une Diane, qui se trouvent chez Houdon. Adopté.

Rapport du citoyen Poirier sur les objets intéressants pour les sciences,

les arts et les lettres, envoyés de Ville-Affranchie '^l On demande le

'') En réponse à la lettre de la (Com-

mission, l'ajient national du district

d'Angers informait celle-ci, le li prairial,

des mesures prises pour la conservation

des objets précienx(F" io44).

'^' Lepeiletier Rosambo (Louis), prési-

dcnl à mortier au l'arlement de Paris, fut

condamné à mort le i" lloréai an ii

(W349, n'yoS bis).

P' Rapport de Poirier, .5 lloréai ( F"

ia45, n" i). Les objets indiqués dans ce

rapport consistent ttdans des tableaux, des

médailles, des antiquités , des pierres gra-

vées, lies livres manuscrits et imprimés, un

herbier et une lunette marine provenant des

mobiliers des ci-devant chanoines-comtes

,

du collège, des maisons des Augustins et

des Cordeliers, et de deux émigrés, Mar-

beuf, ex-évêque, et Imbert". Les manu-

scrits étaient au nombre de 38, les impii-

més au nombre de 226, notamment

94 incunables; les médailles de 11,000

environ;il n'yavaitque 4 tableaux, dont un.

l'Apparition de Jésus A Î7i«rfse, duGiiercliin.
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transport de l'herbier au Muséum d'histoire naturelle et le transport

des manuscrits et des imprimés anciens à la Bibliothèque nationale.

Arrêté. La lunette marine est renvoyée au citoyen Buache; les pierres

gravées et les médailles à la section des antiquités. Il est arrêté, de

plus, qu'il sera écrit au citoyen Cossard pour l'inviter à venir rendre

compte à la Commission de son voyage à Ville-Affranchie et des moyens

qu'il a employés pour la conservation des objets d'arts et de sciences

qu'il y a recueillis'".

Le citoyen Richard demande qu'une commission soit envoyée à

Ville-Affranchie pour faire l'inventaire du cabinet d'Imbert. Renvoyé

à la prochaine séance.

D'après la lecture d'une lettre du citoyen Mulot à la Commission'^'

et de la copie d'une autre lettre adressée par lui au Comité d'instruction

publi<|ue, il est arrêté qu'il sera sursis à l'enlèvement des effets du

Dépôt de Nesle jusqu'après l'estimation desdits objets.

Le citoyen Grégoire ayant fait la proposition d'étendre les recherches

et la surveillance de la Commission jusques sur les objets d'arts et de

sciences qui peuvent se trouver dans les colonies de la République, et

dans les différents l'tablissenients de consulat et de légation , tous les

membres de la (Commission sont invités à présenter à la prochaine

séance leurs idées sur cet objet.

Un cachet, à la lettre I, pour la section de bibliographie, est remis

au citoyen Ameilhon; un cachet, à la lettre G, pour le génie militaire,

est remis au citoyen Dupuis; les deux cachets, à la lettre L, pour la

section de peinture et sculpture, sont remis aux citoyens Picault et

Bonvoisin; un des deux cachets à la lettre C, pour la section de chimie,

est remis au citoyen Le Blanc; l'autre est resté entre les mains de

l'agent, R sera écrit aux citoyens Richard et Lamarck pour leur

demander les noms des estimateurs qu'ils proposent pour les objets de

zoologie.

Les citoyens Molard et Dupuis sont invités à fournir demain le nom

d'un estimateur pour la section du génie militaire.

Le citoyen Lelièvre ayant été au ci-devant séminaire de Saint-Sulpice

et ayant vu que différentes pierres, étiquetées diamant, brillant, pierres

'i Voir sous la cote F" io53, n° i, un i Commune-Affranchie, daté du ao gei-

invenlaire des objets (manuscrits, jmpri- minai.

niés, uiédailles.ptr), recueillis par Cossaril '' Du 5 floréal (F'' i o'i7, n° i).
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épaisses, ne sont autre chose que des cristaux de roche taillés, demande

qu'il soit écrit au Département pour avoir communication de l'inventaire

qui a été fait de ces pierres, afin de savoir si elles y sont désignées

sous les noms de diamant, brillant, etc. Arrêté.

Le projet du citoyen Beuvelot sur une nouvelle manière de forer les

armes est renvoyé à la Commission du jury des armes, quai Voltaire.

La Commission s'empresse de reconnaître et d'avouer que, lorsqu'il

s'agira d'organiser un dépôt de machines, les lumières du citoyen

Beuvelot lui seront très utiles.

D'après les observations d'un membre sur la nécessité de presser la

confection des inventaires et catalogues de ])ibliothèques nationales

qui deviennent de plus en plus considérables et précieuses, la Com-

mission arrête que le citoyen Jacquin sera proposé au Comité d'in-

struction comme pouvant servir utilement la chose publique dans les

trois départements de la Meurthe, de la Meuse et de la Moselle, qu'il

va parcourir, en prenant des renseignements exacts sur l'état, le

nombre et l'importance des bibliothèques de ces départements, et en

envoyant chaque jour à la Commission le résultat de ses recherches

et (le ses découvertes'''.

Le citoyen Buache est autorisé à faire déposer provisoirement dans

la salle de la ci-devant Académie des sciences les quatre modèles de

vaisseaux, provenant de la maison Biron, et à faire remettre à la Com-

mission des armes la machine à forer les canons, qui se trouvait dans

la même maison.

Les membres du Conservatoire national des arts envoient un récé-

pissé des objets appartenant à la ci-devant Beine, qui étaient en dépôt

chez les citoyens Daguerre et Lignereux, et dont l'inventaire avait été

fait par les citoyens Nitot et Besson.

Les citoyens David Le Boy et Prony sont chargés d'examiner la de-

mande du citoyen Fourcher, relativement à la levée des scellés posés sur

la ci-devant Académie d'architecture, où est établi son atelier pour la

fabrication des nouveaux poids républicains, et de faire déposer dans

la salle de la ci-devant Académie des sciences les objets intéressants

qui s'y trouvent.

Sur la demande du citoyen Cabiran, qui désire être chargé du

''' Le même jdur, le Comilé (Finslruclion arrêté de la Commission (Prorfs-rci-AaiiT,

publique passait à l'ordre du jour sur cet t. IV. p. 271).
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transport des différents marbres et tableaux déposés par lui à la ci-

devant abbaye Saint-Germain-des-Prés, d'après l'ordre de l'arcbitecte

de la régie des Domaines nationaux, la Commission déclare qu'elle

maintient ses précédents arrt^tés relativement au choix et à l'emploi des

ouvriers.

SKAACE DU 10 FLOREAL,

L'AN DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (29 AVRIL 1794).

Inventaires du district de Mamiantle. - Inventaires et catalogues du district de

LibreviHc et du district de. Moulins. - Travaux à faii'e au Dépôt des Cordeliei's.

- Etats de bibliothèques envoyés par le Département. - Arbustes de la maison

Montbéliard. - Sur les dégradations arrivées à la ci-devant église abbatiale de

Frauciadc. - Objets précieux de la maison de l'émigré BreUniil à Dangu. - Con-

s<;i'valion des orgues. — La somme de 4,000** accordée pour ac([uittei' les dc-

])enscs journalièi-es de la Commission. - Sur les obstacles qu'on rencontre à la

Tii'-soi-oric nationale. - Objots de Montrouge, maison Biroii. - La Diane el le

(iladialeur au Muséum. - Modèle de jalousies nouvelles. - Siu' les objets d'arts

qui, sans être parfaits, méritent d'être conservés. - Mort et dissection de

Tantilopc l)ubale. - Sur l'observatoire de La Caille. - Horloges astrono-

miques, etc., de Bochart-Saron remises à Janvier. - La machine à diviser les

instruments de chez le même, au citoyen Lenoir. - Manuscrits de Bochart-

Saron. - Bibliothèfjue de Thierry. - Instruments pour l'Institut national de

musique. — Estimateurs à proposer au Département. - Rapports sur divers

objets d'imposture religieuse. - Devant d'autel de la ci-devant abbaye de

Franciade. - Examen des objets déposés aux Petits-Augustins. - Cartes , plans

géogi'aphiques, etc., des maisons de Noailles et de Dumontier. - Objets d'his-

toire naturelle de la maison Sabran. - Approbation de la conduite des conmiis-

saires h l'égard du citoyen Desniarest. - L'ttre et numéros du citoyen Thillayc.

- Sur le génie militaire. - Mé<laiHes de la bibliothèque Victor. - Bibliothèque

de Nancy. - Étals de bibliothèques. - Pouvoirs à demander. - Dépôt de ma-

nuscrits. - Manuscrits précieux de Franciade. - Demande du citoyen Hersent,

marbrier. - Sur le Raincy. - Travaux à faire dans la maison de Nesle. -

Marbres, sculptures, etc.. de l'église Roch. - Table pour la bibliothèque du

Muséum. - Commissaires au Raincy. - Tableaux de la maison d'Elbeuf.

F..e procès-verbal de la séance du 5 est lu et adopté.

On fait lecture de la correspondance.

Lettre et arrêté du district de Marmande relativement au récolement



156 PROCÈS-VERBAUX [99 avril 1794]

de tous les objets propres aux arts et à l'instruction; renvoyé à la

section (les dépôts littéraires.

On renvoie pareillement à la même section une lettre de l'agent

national du district de Libreville et une lettre de l'agent national du

district de Moulins, relatives aux inventaires et catalogues des biblio-

thèques.

Lecture faite d'une lettre des administrateurs du Département de

Paris, en date du 5 floréal '', relativement au dépôt de livres à établir

dans la maison des ci-devant Cordeliers, il est arrêté qu'il sera écrit au

Département de Paris que la Commission ne demande pas un nouveau

local, mais seulement que celui qui depuis longtemps est désigné pour

servir de dépôt de livres soit mis incessamment en état d'en recevoir,

qu'on y établisse des tablettes d'après les mesures et les proportions

qui seront données par la section des dépôts littéraires, et qu'on fasse

au toit et aux vitraux les réparations urgentes et indispensables.

Le Déparlement envoie huit états de bibhothèques transportées dans

les dépôts '^'. Renvoyé à la section de bibliographie. L'agent est chargé

d'en accuser la réception.

Lettre du commissaire des revenus nationaux relativement à des

arbustes qui existent dans la maison de plaisance du ci-devant prince

de Montbéliard, dans le district de ce nom. Renvoyé à la section de

botanique pour en faire un rapport.

D'après la lecture d'une lettre et d'un procès-verbal de la Commission

des armes et poudres de la République '^', qui attestent que les dégra-

dations arrivées à la ci-devant église abbatiale de Franciade, lors de

l'enlèvement de la couverture en plomb de cette église, sont les suites

inévitables de cette opération difficile et périlleuse, et qu'elles ne doivent

être attribuées à aucune négligence de la part des agents qui ont été

employés à ce travail, ii est arrêté qu'il sera écrit à cette Commission

pour lui témoigner la satisfaction qu'en éprouve la Commission tempo-

raire des arts et pour l'inviter à se conformer le plus tôt possible à

l'arrêté du Comité de salut pubhc, qui ordonne qu'une nouvelle couver-

ture sera substituée à l'ancienne.

''' Sous la cote F" io48, n° i. rapport (F'" io48, n" i). Ces deux pièces

-' \oir ces procès-verbaux de transport avaient été transmises » la Couimissii)n

sous la cote I'^" 1 1 ()3. par le Comité d'instruction publique. ( Pi-n-

'' Voir la lettre et le procès-verbal ou i-h-rprbnux , t. IV, p. 27.i.)
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Lettre de l'administrateur provisoire des Domaines nationaux "' rela-

tive aux objets précieux qui ont été retirés de la maison de l'émigré

Breteuilà Dangu et transportés aux Andelys'-'; il est arrêté qu'il sera

fait recherche dans les cartons de la Commission des arts des étals

détaillés de ces objets.

Lettre de Couperin'", qui se plaint de la mise en vente d'un des meil-

leurs orgues de Paris. Arrêté qu'il sera écrit au Département pour l'inviter

à faire surseoir à la vente de tous les orgues au-dessus de quatre pieds.

Lecture faite de la lettre du commissaire de la Commission execu-

tive de l'instruction publique '*', qui prévient la Commission que l'agent

peut se présenter à la Trésorerie nationale à l'effet de recevoir les

'i,ooo** réclamées par elle pour acquitter les frais et les dépenses

journalières de ses membres, il est arrêté que l'agent de la Commission

demeure autorisé à se présenter à la Trésorerie nationale pour, sur le

mandat du commissaire de la Commission executive de l'instruction

publique, y toucher les /j,ooo** dont il est question. Il est arrêté de

plus que le Comité d'instruction publique sera invité à demander au

Comité de salut public qu'il lève les obstacles qu'on rencontre à la

Trésorerie nationale, lorsqu'on s'y présente pour recevoir les fonds

destinés à l'acquit des frais de la Commission des arts.

Lettre des administrateurs du district de l'Egalité'''' concernant les

objets d'arts et de sciences cpii existent à Montrouge, maison de Biron ''''.

Il est arrêté que le citoyen Picault, membre de la Commission, se

transportera à Montrouge pour y examiner ces objets et les indiquer

ensuite aux différentes sections de la (Commission qu'ils peuvent con-

cerner'^'. Le citoyen Picault sera porteur de la lettre d'invitation écrite

à la Commission et de l'arrêté de la Commission.

La Diane et le Gladiateur en bronze, qui existent à Sceaux'**', sont

renvoyés au Conservatoire du Muséum des arts.

"' En date du 99 germinal (F" 10/18, '•' Biron ( Annand-Loiiis de (innlaut,

n' i). duc de Lauzun, puis de), f[énéral en ilief

''' Cf. Procèt-eerbaux de la Comim»sion de l'armée du Rliin.

lies monument», t. I, p. 186, ig'i. '"' Voir rinventairc des meuMes et [lor-

' Transmise par le Comité d'instruc- celainc» de Biron de Lauzun à Montrouge,

tion publique. (Procèt-vet-baux du Comité, par Dupasquier et Picault, prairial an 11

t. IV, p. a45.) (F" 1190, n" 1).

!* Kii date du 9 Uoréal (F" lo53). *' Cf. Procès-verbaux de la Committion

"1 Du 5 floréal(F" io48, n° a). det ilonumenti, t. 11, p. ii3.
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Le citoyen Harmant envoie à la Commission un modèle de jalousies

de son invention. Renvoyé au Bureau de consultation des arts.

Il sera fait un rapport à la prochaine séance par les citoyens Naigeon

et Picault sur le meilleur moyen de tirer parti des objets d'arts qui,

sans être d'un bon goût et d'un faire précieux, méritent cependant

d'être dérobés ;\ la fonte et peuvent être employés plus utilement pour

la République.

On annonce que le bubale, amené de la ménagerie de Versailles au

Muséum d'bistoire naturelle, est mort le 9 lloréal des fatigues de la

route, et que la dissection en sera faite le primidi 1 1 floréal. Renvoyé

à la section d'anatomie.

Le citoyen Janvier écrit à la Commission pour l'engager à demander

la conservation de l'observatoire de La Caille, situé dans le ci-devant

collège des Quatre-Nations, où l'on va établir une maison d'arrêt, mais

le citoven Le Blond ayant observé que la bibliothèque et ses dépen-

dances sont conservées, la Commission passe à l'ordre du jour.

Il est arrêté que les deux horloges astronomiques de Berthoud , et

le garde-temps d'Emery qui se trouvent chez Bochard-Saron , rue de

l'Université, seront confiés au citoyen Janvier, afin qu'il puisse conti-

nuer les observations comparatives de leur marche et en tirer parti

pour la perfection de la mesure du temps. La machine à diviser les

instruments de mathématiques, qui se trouve dans la même maison,

sera confiée au citoyen Lenoir qui veut bien se charger de la mettre en

état de servir, de lui faire diviser le nouveau nombre 4 00 sans rien

changer à celui de 3oo, pour lequel elle a été faite, et de former un

jeune homme à la pratique de la division des instruments sur cette

machine.

Les manuscrits seront examinés par la section des dépôts littéraires

et par la section d'astronomie pour être ensuite transportés avec les

autres objets et instruments au dépôt de la ci-devant Académie.

Les citoyens Vicq d'Azvr et Poirier font un rapport sur l'examen fait

par eux de la bibliothèque de Thierry. Ils consultent la Commission

des arts sur la marche à tenir afin d'assurer les droits de la République

qui doit venir pour un dix-septième en partage dans la succession dudit

Thierry. La Commission arrête que les citoyens Vicq d'Azyr et Poirier

se concerteront à cet égard^avec le Comité des domaines, auprès duquel

ils se rendront demain matin.
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D'après la lecture d'un arrêté du Comité de salut public '", par lequel

il autorise les professeurs de l'Institut national de musique à se trans-

porter avec les commissnires du Département dans les maisons

d'émigrés et de condamnés pour y choisir les meilleurs instruments de

musique et les faire servir à l'usage do l'Institut, il est arrêté qu'il sera

écrit au Comité de salut publie pour lui observer que la Commission

temporaire des arts s'occupe journellement de l'inventaire et du trans-

port dans un dépôt de tous les instruments de musique (jui se trouvent

dans les maisons des émigrés et des condamnés, et que c'est dans ce

dépôt que les professeurs de l'Institut national de musique trouveront

les instruments dont ils peuvent avoir besoin.

La listi? des estimateurs à proposer est définilivemeiit arrêtée el sera

envoyée au Département.

Noms des estimateurs proposés; les citoyens :

,, \ Cousinot, rue (le Thionville.
Miisuiue

i I j I 1 »r'
( l^uc, rue de la Monnaie.

f Laval, mécanicien, dont i'alelior esl silné rue (lu Bac.
secs

)

1 Michel, mécanicien, rue Michel Le l'elleder.

Mécanique Hayun, f(jurui!ur-mécanicien, rue liasfi'oid , seclion de

( Popincourt.

/ Dupuis , jardinier des Tuilei-ies.

Botanique < Lhéritier.

( ViUemorin . quai de la Fei-raille.

/ Gaillard, rue de la Loi.

ILannoi, i-ue Jean-Jacrpies Rousseau.

Blonde, rue de la Ferronnerie, chez le cliapeli(;r.

j,.„ ..., Juiliot. maison de Bullion , rue Jean-Jac({ues Rousseau

((pour les agates).

Bretet. quai du Midi (pour les diamants, peries, pierres

précieuses).

J.-B. Lebrun , marchand de taijleaux , rue du Gros-Chenet.

„ .
. , l Lehrun, rue de Clérv (pour les tableaux, hronzes, st;i-

Feintureelsculp-I , ., .• . x
' ' tues, meubles précieux, etc.).

L'Engliez, mai'chand de tableaux . rue ci-devant Sainte-

Groix-de-la-Bretonnerie , n* -iS.

ture

.

<*' En datedu 7 floréal (Hecutil Aulard, t. Xlll , p. 1 g).
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/ Goui'din, quai de l'Horloge (pour les instruments de

l mathématiques).

Pliysiquc ( Dumoutiez, le jeune, rue <hi Jardinet (pour les instru-

I ments de physique, d'optique, etc.).

' Leclerc, cul-de-sac Saint-Martial (pour les Ijionzes).

i| Bertrand, rue de La Harpe, près Gluny.

( Roussel, quai de l'École.

( Menant, marchand de vases de physique et de chimie,

'

\ rue Quincampoix.

Vignon, marchand de caites, rue Thionville (pour les

cartes gravées).

Lammche, rue du Foiu, géographe (pour les cartes gra-

vées et les planches en cuivre).

Giiographie.. . . ' Derauche, rue des Noyers (pour les planches en cuivre).

j
Belleyme, nae du Paon.

I
Barbie, à la Bibliothèque nationale (pour les cartes et

plans manuscrits).

\ Ozanne, rue Hyacinthe (poui- modèles de vaisseaux).

Debure, rue Serpente.

Tilliard , l'ue Pavée.

Prault, quai des Augustins.

Bibliographie../ Santus, rue de La Harpe, vis-à-vis la ci-devant église

Saint-Côme.

Saugrain, à l'Arsenal.

Belin, quai des Augustins.

Gombret, maison de la Monnaie (il offre de faire gratuite-

ment).

Antiquités . . . . / Juliiot, rue des Deux-Ecus (pour les antiqnités, Ijron-

I
zes, etc.).

( Lignereux, rue Honoré (pour meubles ])récieux, etc.).

/ Bernard, architecte , rue de l'Échiquier
^
pour les modèles,

Architecture. . |
plans, projets, etc.).

( Fouquet, rue Pagevin.

François Bonhomme , rue de Seine, n" 1069.

Pivot, mécanicien, rue de la Boquette, maison de Monl-

{jénie militaire . l alembert.

Paul, serrurier, rue du Pot-de-Fer, section de Mutins

Scaevoia.

Les citoyens Leblanc et Lelièvre font un rapport '*' sur les diffcrents

objets d'imposture religieuse renvoyés à leur examen. Il en résulte que

W En date du 10 floréal (F" i343«).
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ces citoyens n'ont pu faire l'examen et l'analyse de ces objets, parce

qu'ils n'existent plus , les vases qui les contenaient ayant été brisés

depuis longtemps.

Les commissaires sont cbargés d'examiner s'il n'est 'pas nécessaire

de garder quel((ue partie du devant d'autel de la ci-devant abbaye de

Franciade, pour en conserver le style.

Les sections de minéralogie, des antiquités, de sculpture et d'archi-

tecture sont invitées à visiter les objets déposés aux Petits-Augustins,

afin qu'on puisse envoyer à la fonte ceux qui seront jugés inutiles.

Le citoyen Buache remet sur le bureau l'inventaire des cartes, plans

et manuscrits, et autres objets à conserver de la maison Noailles, rue

Honoré'", ainsi (jue l'inventaire des cartes et plans géogra[)hiques et

d'un modèle de vaisseau , trouvés dansla maison de l'émigré Dunioutier'^',

rue Rochechouart, n° lig, et à conserver.

Inventaire des objets d'histoire naturelle de la maison Sabran '^',

rue Honoré, n" 6 1 , remis par le citoyen Richard.

On lit une note apologétique du citoyen Desmarest. Buache rend

compte de la conduite des commissaires envers le citoyen Desma-

rest. La Commission approuve la conduite de ses commissaires et les

invite à continuer leurs recherches.

Lettre du citoyen Thillaye et envoi d'un nouveau paquet de nu-

méros.

Le citoyen Beuvelot communique un projet pour le perfectionnement

du génie militaire et des fortifications. Renvoyé au Comité d'instruction

publique.

Le citoyen Le Blond remet un inventaire par lui fait des médailles

du cabinet de la bibliothèque Victor, rue Victor'*'.

Suite du procès-verbal de l'inventaire de la bibliothèque des ci-

devant religieux dominicains de Nancy et note des livres de cette

bibliothèque, envoyés au Comité d'instruction publique par le citoyen

Lecreulx.

Sept états de bibliothèques sont remis par le citoyen Barrois.

"' L'inventaire en question comprend turcllc de la maison Sabran, rue Saint-

8o articles, 6 noréal (F" io5a). Honoré, n° 6i , par Richard, 6 germinal

'*' Inventaire de Dumontier, lo floréal (F" i344').

(F"io53). '" Gel inventaire est du 6 floréal (F"
t'' Inventaire des ubjeLs d'histoire na- 1260).
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Il est arrêté que les citoyens Le Blond, Vicq d'Azyr et Lelièvre

proposeront à la prochaine séance les changements qu'ils auront jugés

convenables aux pouvoirs à demander à la Commission de l'instruction

publique.

Les citoyens Buache et Lannoy sont autorisés à visiter les maisons

d'Anisson-Duperron, situées près du lieu des séances du Comité

d'instruction pubhque, et à examiner si ces emplacements peuvent

convenir à un dépôt de manuscrits.

On lit une lettre du citoyen Concedieu'" relativement an manuscrit

de la ci-devant abbaye de Franciade, sur lequel on avait demandé des

renseignements. lien résulte que les vignettes au nombre de l'jo en

ont été détachées et remises au citoyen Ameilhon. Il est arrêté que

cette lettre sera déposée aux archives.

Le citoyen Hersent, marbrier, chargé du transport d'une partie des

objets d'arts du jardin de Marly, demande à la Commission si elle a

des ordres à lui donner à ce sujet. La Commission déclare qu'elle per-

siste dans ses précédents arrêtés.

Il est arrêté que le citoyen David Le Roy fera son rapport sur le

Raincy à la prochaine séance.

La Commission charge le citoyen Bourdon de pratiquer dans l'an-

cienne écurie delà ci-devant maison de Nesle les cinq croisées désignées

dans le rapport du citoyen Lannoy '2', afin de rendre ce local propre

à recevoir les objets qu'il conviendra d'y déposer. Le même citoyen

est encore autorisé à faire abattre celui des grands marronniers qui

touche au mur de façade de la maison.

La Commission adopte toutes les propositions contenues dans le

rapport détaillé qui lui est présenté par le citoyen Lannoy concernant

les dépôts et enlèvements des marbres, sculptures et autres objets

(" Concedieu (Charies-François-Juste-

.lean-Miclicl), contrôlpur du Monl-de-

l'Iété, puis marchand iinger et mercier,

nommé administrateur du département de

Paris le 1 4 janvier 1798, fut destitué par le

Comité de salut public, le 2 1 floréal an 11

,

et réintégré dans ses fondions le 5 fructi-

dor suivant.

(^' Rapport de Lannoy sur le moyen

d'utiliser et de rendre propre à recevoir

des ouvrages de sculpture la grande écu-

rie de la maison de Nesle, 10 lloréal

(F" 12 65). Incidemment il propose de

conserver deux des trois gros marronniers

qui existent dans la cour de l'hôtel de

Nesle, malgré l'humidité qu'ils occasion-

nent; ffilssont d'un effet très pittoresque

dans le bâtiment , exemple d'autant plus

intéressant qu'il est rare à Paris, et que la

composition des arbres avec l'architecture

est un des moyens d'ajouter infiniment

d'intérêt anx monuments».
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existants dans la ci-devant église Roch'". Elle renvoie l'exécution du

tout au citoyen Bourdon.

La table de i k pieds sur 9, trouvée à la ci-devant paroisse Jacques-

du-Haut-Pas, sera transportée à la bibliothèque du Muséum.

Les commissaires pour le Raincy sont invités à s'y transporter de

nouveau demain matin.

11 est arrêté que les tableaux existants dans le ci-devant hôtel d'Rlheuf

seront transportés à l'Ecole des Jeunes Français.

SEANCE DU 15 FLOREAL,

A> DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (4 MAI 1794).

L'agent reçoit 4,000**. -Renvoi à la bibliographie de tous les inventaires qui

la concernent. - Château de Richelieu. - Cabinet de Pinson. - Lettres des com-

missaires du district de Pontoise. - Envoi de commissaires à Versailles. - Biblio-

thèque de Thierry. - Cachets. - Collection de Maiily. - Plaintes du citoyen

Leturc. - Coupole de la Vierge à Saint-Sulpice. - Maison d'Anisson. - Maison

Prédicant. - Communauté de Sainte-Agnès. - Tapisseries de Notre-Dame aux

Gobelins. - Gardiens des dépôts. - Pouvoirs des membres de la Commission.

- Chaque membre rendra compte des enlèvements faits sans autorisation. -

Articles réglementaires additionnels. - Rapport <le Cossard sur Commune-

Affranchie. - Tbillaye. - Le Raincy. - Demande de Scellier. - Mémoire de

Picault , soldé. -Concours proposé par Guillemanl. - Tablettes aux Cordelière.

- Orangers destinés à l'embellissement des Tuileries. - Cabinet de Maiily. -

Manuscrit de Mandar. - Demande de maisons de dépôt. - Observations sur les

carrières, et carte de |la Moselle. - Inventaires des bibliothè<[ues de Liancourt

et Guiaou. - Exportation de livres à l'étranger. - Manuscrits et imprimés de

Commune-Affranchie. -Marbres de l'abbaye de Montmartre et de l'église [Saint-

Jacques. - Objets du Val de-Grâce. - Figures en bronze des Quatre Vertus car-

dinales. - Minéraux envoyés par le département de la Haute-Loire.

Le procès-verbal de la séance du 1 est lu et adopté.

L'agent annonce qu'il a touché les 4,000^ demandées à la Com-

mission d'instruction publique; il invite les membres de la Commission

à présenter les notes des sommes qu'ils ont déboursées.

C Rapporl de Lannoy, 5 floréal (F" Maupertuis, LeNolre etdequeiqiiesautres,

laG")). Le rapporteur conclut à l'envoi au et à l'enlèvement ou à la suppression

musée des Petils-Aii^nstins de divers objets d'autres objets portant des signes de 8u-

de sculpture, notamment des tombeaux de pcrstition et de réodulité.
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Il est arrêté que toutes les pièces relatives à la bibliographie, qui ont

été envoyées des départements et déposées, soit dans les cartons de la

ci-devant Commission des monuments, soit dans ceux de la Commis-

sion des arts, seront remises au bureau de la bibliographie du Comité

d'instruction publique, et que celles qui pourront être reçues par la suite

y seront aussi renvoyées, après avoir été soumises à l'examen de la

section des dépôts littéraires.

Lecture faite d'une lettre de l'agent national du district de Chinon,

relative à des statues antiques, tableaux, etc., appartenant à la Nation

dans la maison du ci-devant maréchal de Richelieu, il est arrêté que le

citoyen Varon fera, à la prochaine séance, et par écrit, un rapport sur

l'avantage qui pourrait résulter d'un envoi de commissaires sur les lieux

pour y examiner ces objets. Un manuscrit de Vignier, intitulé : Le châ-

teau de Richelieu, sera remis au citoyen Varon pour lui servir à motiver

son opinion.

Le citoyen Corvisart fait au nom de la section d'anatomie un rapport

sur les objets du cabinet d'anatomie artificielle du citoyen Pinson,

duquel il résulte qu'il serait utile d'acheter pour le compte de la

Nation les objets précieux de ce cabinet. Il est arrêté que ce rapport

sera communiqué au Comité d'instruction ptd)lique '". On lit une lettre

du secrétaire du Muséum d'histoire naturelle relative aux propositions

faites par le citoyen Pinson de former un cabinet national d'anatomie

artificielle, et d'exécuter en relief, et suivant les procédés qu'il indique,

les champignons et les plantes grasses. La Commission adopte la pre-

mière proposition dans le sens de l'opinion du citoyen Corvisart. La

seconde proposition est ajournée.

Lecture faite d'une lettre*^' des commissaires chargés dans le district

'' Voir la suite donnée par le Comité

d'instruclion publique à celle communi-

ration. { Procès-mrhaux , l. IV, p. 368.)

'^) Elle porte la date du i3 floréal.

«Parmi les livres de la ci-devanl abbaye

de Mauliuisson, il y a, écrivent les com-

missaires, une l'oule de volumes (|ui nous

paraissent plus qu'inutiles, notamment

près de fioo tomes, tant de hréviaires

qu'autres livres d'olTice monacal, une foule

de vies des saints, des mandements d'évi'-

ques, des gazettes et journaux, des règles

monastiques en très grand nombre, des

statuts des ci-devant corps et communautés

d'arts et métiers, une multitude d'écrits

de controverse relatifs à la constitution

Unigenitu», des livres mystiques de toute

espèce. Ne suflirait-il pas d'énumérer seu-

lement tous ces objets cl de les inscrire

sous un seul numéro, sans les inventorier

en détail ?. . . Nous aurons soin de catalo-

guer non seulement les bons ouvrages , mais

tout ce qui nous seiidilera passable»

(F" 10 44).
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(le Ponloise d'invenlorier ies livres et autres objets d'instruction pu-

blique, dans laquelle ils demandent à la Commission s'ils doivent

fomprendte dans l'inventaire les livres qui leur paraissent inutiles, s'ils

doivent réunir i-n un seul catalogue ies notices de tous les bvrt^s prove-

nant de différentes bibliothèques, et enfin s'ils peuvent faire les inven-

taires dans les lieux mêmes où ces objets sont encore déposés; il est

arrêté qu'il sera écrit à ces citoyens que la loi ne les a pas établis juges

du mérite des ouvrages, que les décrets leur ordonnent de tout inven-

torier et que les instructions leur indiquent la manière de le faire.

Lecture faite d'une lettre des administrateurs du district de Ver-

sailles"', en réponse à celle qui leur avait (;té adressée pour leur de-

mander des renseignements sur plusieurs objets précieux de la maison

d'Angiviller, la Commission, considérant que cette réponse vague ne

donne point les éclaircissements demandés et que, d'ailleurs, elle n'a

encore pu obtenir des états détaillés des objets précieux qui se trouvent

réunis dans ce district, arrête que les citoyens Besson, Richard, Pi-

cault et Dupasquier se transporteront à Versailles pour faire l'examen

des catalogues et inventaires de tous les objets d'arts et de sciences

qui y ont été recueillis jusqu'à ce jour, soit dans les dépôts généraux,

soit dans des dépôts particuliers, conformément au règlement de la

Commission. Cet arrêté sera communiqué au Comité d'instruction

publique.

Vicq d'Azyr fait un rapport sur et? qui concerne la bibliothèque

Thierry, la Commission, persistant dans ses précédentes dispositions

et après avoir pris communication de l'arrêté du Comité des domaines,

arrête que les citoyens Vicq d'Azyr et Poirier demeurent autorisés à

prendre dans ladite bibliothèque la portion entière qui revient à la

République de la succession Thierry.

Deux cachets à la lettre B pour la section de physique sont remis au

citoyen Janvier et au citoyen Lenoir; deux à la lettre D pour la sec-

tion d'anatomie aux citoyens Corvisart el Vicq d'Azyr; un cachet à la

lettre M pour la section d'architecture est remis au citoyen David Le Roy.

Le citoyen Portiez, membre du Comité des domaines, demande que

des commissaires se transportent à la maison Valentinois, rue Domi-

nique, pour y examiner les objets d'arts et de sciences qui s'y trouvent.

'" iCn date du l'A floréal , annonçant le dépôt de ces objets précieux dans leur «ecrétarial

V" loli'i).



166 PROCÈS-VERBAUX [iMAuygi]

Cet avis est communiqué à la section des dépôts littéraires et à la sec-

tion des antiquités.

Note du citoyen Mailly, relati\e à une collection précieuse de miné-

raux, formée par lui en Russie et en Sibérie. Renvoyée à la section de

minéralogie.

Lettre de la Commission du commerce'", qui invite la Commission

temporaire des arts à faire l'examen des états qu'elle envoie , de tableaux

et livres que différents commerçants se proposent de faire passer chez

l'étranger.

Le citoyen Turc écrit à la Commission pour lui exposer les services

qu'il a rendus dans les arts mécaniques et pour se plaindre des vexations

qu'il éprouve. Le citoyen Molard est chargé de faire un rapport sur

cet objet à la prochaine séance.

Note du citoyen Delespine, architecte, relativement à l'esquisse de la

coupole de la ci-devant chapelle de la Vierge à Saint-Sulpice. Renvoyé

à la section d'architecture.

Il est arrêté que des commissaires des différentes sections se concer-

teront ensemble pour faire enlever demain les objets d'arts et de sciences

qui se trouvent à la maison Berthier.

Vicq d'Azyr prévient la Commission qu'il doit exister dans la maison

d'Anisson des dessins d'anatomie très précieux, ainsi que beaucoup

d'autres objets rares et intéressants. La Commission le charge de faire

à cet égard toutes les recherches nécessaires.

La section de peinture est invitée à aller examiner les objets d'arts qui

existent dans la maison de Prédicant.

L'examen des tableaux de la ci-devant communauté de Sainte-

Agnès, rue Jean-Jacques Rousseau, est renvoyé à la section de peinture.

On lit une lettre du citoyen Lenoir qui propose, comme mesure de

conservation , de faire transporter aux Gobelins les tapisseries des Go-

belins provenant de la ci-devant église Notre-Dame, qui doivent être

portées au Dépôt des Petits-Augustins , ainsi que celles qui y sont

déjà'^'. Adopté. Il est arrêté, de plus, qu'il sera donné avis de cette

mesure à la Commission executive d'agriculture et des arts.

(') Du la floréal (F" io48, n" i). venant de Notre-Dame; ie 21 fruclidor,

"' Le 36 prairial an 11, Lenoir reçut du il envoya aux Gobeiins 'i tapisseries à per-

citoyen Guiraudei , membre du Comité ré- sonnages. Airk. du Mutée des mnnumenls

volutionnaire de la Cilé, 8 tapisseries pro- français, t. Il, p. 16a, aïo, an.
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D'après la lettre du citoyen Lenoir en demande d'une augmentation

d'appointements, il est arrêté qu'il sera fait, à la prochaine séance et

par les commissaires déjà nommés pour cet objet, un rapport sur

l'augmentation à faire aux appointements des gardiens des différents

dépôts.

Lecture faite du projet de pouvoirs à accorder aux membres de la

Commission, il est adopté, sauf la radiation de ces mots : qui, par un

arrêté de la Commission temporaire des arts. 11 est arrêté, de plus, qu'il

sera écrit à la Gonunission de l'instruction publique pour l'inviter à

faire expédier aux membres de la Commission temporaire des arts des

pouvoirs conformes à ce projet.

11 est arrêté que lorsqu'un des membres de la Commission aura fait

dans l'intervalle d'une séance à l'autre un enlèvement sans un arrêté

qui l'y autorise, il sera tenu d'en rendre compte à la prochaine

si'ance.

il est arrêté que les articles réglementaires additionnels seront

extraits des procès-verbaux et transcrits sur une feuille séparée qui sera

placée dans celui des séances de la Commission.

Le citoyen Cossard, invité à la séance, fait un rapport sur quelques

objets précieux d'arts et de sciences qui existent dans les districts de

(iommune-Afl'ranchie, de Vienne et autres lieux. La Commission en-

gage ce citoyen à lui remettre des notes et descriptions détaillées de

tous ces objets'".

Le citoyen Thillaye écrit au président de la Commission pour l'en-

gager à faire des démarches en sa faveur auprès du Comité de sûreté

générale; il est arrêté que le président de la Commission sollicitera, au

nom de la Commission, l'élargissement du citoyen Thillaye, et que la

lettre de ce citoyen sera jointe à celle du président.

Le même citoyen envoie un nouveau paquet de numéros pour le ca-

binet d'AIfort. Ce paquet est remis à la section d'anatomie.

David Le Roy fait un rapport sur les morceaux d'architecture nau-

tique qui se trouvent au Raincy et sur le meilleur moyen de tirer parti

de ces canots et bateaux. La Commission arrête le renvoi au Comité

d'instruction publique.

"' Voir notainnient le catalogue des Cossard et remis par la Commission lem-

manuscriLs et livres imprimés de Ville- porairc des aris à la Bibliotliè(|ue nationale

Airrancliie, envoyés à Paris par le citoyen !•• lo floréal an ii (F" 1361).
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La demande faite par le citoyen Scellier d'un acompte sur les sommes

(lui lui sont dues pour les travaux par lui l'iili'epris au nom de la Com-

mission est renvoyée au citoyen Bourdon , qui est autorisé à faire à la

ijrochaine séance une demande provisoire en faveur du citoyen Scellier,

jusqu'à un rapport définitif.

Le citoyen Picault présente un mémoire de ses frais et déboursés.

L'agent est autorisé à délivrer cette somme.

Le citoyen Picault fait un rapport sur un mémoire présenté à la

Commission par le citoyen Guillemard, restaurateur, relativement à

l'enlèvement de trois tableaux dont il avait commencé la restauration

,

à une indemnité qu'il réclame et à un concours qu'il propose*''. La

Commission, d'après l'avis du citoyen Picault, adopte le concours pro-

posé, mais elle arrête qu'à la prochaine séance, il sera fait un nou-

veau rapport sur les autres demandes contenues au mémoire du ci-

toyen Guillemard.

On rappelle à la section des dépôts littéraires qu'un grand nombre

de bibliothèques d'émigrés et de condamnés sollicite sa vigilance et son

activité; mais les membres de cette section ayant observé qu'elle ne

peut se livrer aux travaux qui lui sont confiés faule d'un local conve-

nable, la Commission arrête que la section des dépôts littéraires se

transportera dans le jour au Département pour inviter les membres de

cette administration à presser la confection des travaux nécessaires pour

disposer le local destiné à recevoir les livres.

La Commission autorise le citoyen Thouin à se retirer auprès du

Comité de salut public pour y
prendre communication de ses projets

relativement aux embellissements du jardin national des Tuileries et à

l'emploi pour cet usage des orangers qui se trouvent dans les maisons

nationales de Saint-Cloud, de Sceaux, du Raincy, de Bellevue, de

Meudon , etc. , afin de faire choix de ceux de ces arbres qui peuvent le

mieux servir à remplir les vues du Comité de salut public.

Le citoyen Lelièvre fait un rapport sur les objets du cabinet de mi-

néralogie du citoyen Mailly ; ce citoyen est entendu lui-même. La Com-

mission charge le citoyen Lelièvre de faire un nouveau rapport.

Buache et Prony sont autorisés à se rendre à Sceaux pour y accom-

'' Le mémoire de Guillemard, en date question se tiouvaienl aux Petits-Augus-

du 3o germinal, est joint au rapport de tins; à pou près perdus, ils ne pouvaient

Picault (F" i23>). Les trois tableaux en plus servir cju'à des essais de restauration
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pagner les membres de la Commission du cadastre qui demandent à

examiner les objets qui s'y trouvent.

On demande que le Comité d'instruction publique soit prié d'inviter

le commissaire de la Commission de lu marine à faire remettre le ma-

nuscrit du citoyen Mandar entre les mains du citoyen Buache, chargé

par la Commission d'examiner cet ouvrage et d'en faire un rapport.

Adopté.

D'après la demande faite au Comité des domaines d'accorder pour le

dépôt des manuscrits le local de l'Imprimerie nationale executive aux

galeries du Louvre, auquel on pourrait joindre, s'il était nécessaire, le

logement du citoyen Côtes, ou le Cabinet des médailles, etdepermettrc

qu'on emploie provisoirement à cet usage la maison d'Anisf^on-Duper-

ron et trois autres maisons contiguës, situées dans le cul-de-sac du

Doyenné, qui appartenaient également à Anisson, il est arrêté que le

Comité d'instruction publique sera invité à se concerter sur cet objet

avec le Comité des domaines.

Le citoyen Beuvelot communique à la Commission des observations

sur les carrières, une suite d'observations sur l'instruction publique

ainsi qu'un tableau et une carte géographique du département de la

Moselle. Ces différentes pièces sont renvoyées au Comité d'instruction

publique.

Le citoyen Ameilhon lit un rapport "' sur la bibliothèque du collège

de l'Egalité et sur celle de Gilbert de Voisins.

Le citoyen Barrois remet les inventaires des bibliothèques des émi-

grés Liancourt '-' et de Guiaou.

La .section des dépôts littéraires pense qu'on peut laisser sortir toutes

les caisses de livres dont la Commission du commerce et des approvi-

sionnements de la République a donné note par sa lettre du 1 9 floréal,

à l'exception de celle adressée à Mcolas Prieswerck, à Bâle, jusqu'à ce

que les citoyens v' Tilliard et fils en aient donné une facture détaillée.

Les dispositions de ce rapport sont adoptées.

Le citoyen Poirier remet sur le bureau le récépissé des manuscrits

et imprimés de Commune-Affranchie, qui ont été envoyés à la Biblio-

thèque nationale par un arrêté de la Commission.

'' En (laie du i5 floréal (K"io8i, n° i). — "* L'inventaire di; la liihliothèqiie de

Liancourt, rue de Van-nne, par Ameillion, est du 39 septembre 1798 (F" 1 iS8, n° 1)
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L'agent est autorisé à rembourser au nitoyen Beuvelot la somme de

5 livres par lui avancée.

Le citoyen Bourdon fait un rapport sur les marbres et autres objets

précieux qui se trouvent encore dans la c*devant abbaye Montmartre.

Il est arrêté que les autorisations données au citoyen Scellier par la

Commission supprimée des monuments pour l'enlèvement de ces objets

seront exécutées.

Sur la demande du citoyen Bourdon, il est arrêté que les marbres

blancs et autres formant deux autels, ainsi que des inscriptions de la

ci-devant église Saint-Jacques, seront enlevés et déposés en la maison

des Petits-Augustins.

La section de peinture et sculpture est chargée d'examiner les objets

de la ci-devant église du Val-de-Grâce et [de] désigner ceux de ces

objets qui doivent être enlevés et portés aux dépôts.

La Commission arrête qu'il sera écrit à la Commission des armes,

(juai Voltaire, pour qu'elle autorise les régisseurs du dépôt des cuivres,

maison Maupeou, rue de Lille, à laisser enlever de ce dépôt quatre

ligures en bronze représentant les Quatre Vertus Cardinales, lesquelles

ont été jugées par la Commission dignes d'être conservées.

Le citoyen Leguin, instructeur de l'Agence nationale pour les sal-

pêtres , envoie quelques échantillons des minéraux du département de

la Haute-Loire. Renvoyé à la section de minéralogie.

SEANCE DU 20 FLOREAL,

L'AN 2' DE LA HÉPUBLIQUE FRANÇAISE (9 MAI 1794).

Commissaires à Versailles. - Exportation de livres à l'étranger. - Diamants et

piiîri'es pi-L^cieuses. - Manuscrit sur la fe'odalilé. - Deux statues à Choisy. -Voi-

ture du citoyen Toulouse. - Château de Richelieu. - Société des Jeunes

Français. - Turconi, Acbard.- Inventaire de Breteuii. - Bibliothèque d'Anisson.

-Vignettes de l'iniprimerie nationale. - Objets d'art chez Anisson, Héraull-

Séchelles, Rosambo, Corberon. - La Viei^e de Sainl-Sulpice. - Guilleniard. -

Marbres de Dûment. - Maison Kinski. - Eglise des Petits-Pères. - Colonne chez

Juigné. - Prédicant. - Dépôt d'un aimant. - Mesures de précaution chez les

condamnés. - Rapport de Lelièvre. - Manuscrits de l'Académie des sciences. -
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Inventaires de géographie. -Objets île minéralogie.- Oratoire de Cbarleiiiagne.

- Émigré Chabert. - Rapport de Bourdon sur la demande de Scellier.

Le procès-verbal de ia séance du 1 5 est iu. Un membre demande

qu'à l'article où il est parlé du rapport de Vicq d'Azyr relatif aux objets

existants chez Duperron, il soit substitué les dessins d'anatomie au lieu

des planches d'anatomie.

Picault demande que la mission des membres qui doivent se rendre

à Versailles soit restreinte à l'examen des inventaires d'objets de

sciences et d'arts qui sont dans les dépôts, tant généraux que particu-

liers, et à leur récolement: qu'aux trois membres déjà nommés soit

ajouté le citoyen Dupasquier. La rédaction du procès-verbal avec ces

deux changements est adoptée.

La Commission du commerce et des approvisionnements réitère sa

demande au sujet de ia sortie des livres et autres objets de sciences que

divers particuliers se proposent de faire passer chez l'étranger. 11 est

arrêté qu'extrait de délibération prise en conséquence sera envoyé à

ladite Commission.

Dupont, commissaire du Département, écrit à la Comiuission qu'il

existe chez Buffé un superbe diamant. Lelièvre demande que des mem-

bres de la Commission soient chargés d'examiner tous les diamants et

pierres précieuses de la République et notamment ceux qui sont à la

Monnaie, de désigner ceux qui doivent être conservés. Nitot fait sur cet

objet un rapport qui est renvoyé aux Comités de salut public , des do-

maines et d'instruction publique''*.

Lacroix annonce que, sous le ministère de Bertin, contrôleur géné-

ral des finances, un travail précieux aurait été fait sur les terres titrées

possédées par la ci-devant noblesse, les domaines engagés, etc. Ce tra-

vail, qui présentait des ressources immenses au Trésor public, était sur

le point d'être agréé; mais les grands seigneurs, qui se seraient vus

dépouillés de la plus grande partie de leurs richesses, se réunirent pour

le faire rejeter et y réussirent. Cet ouvrage manuscrit a disparu; les

citoyens membres delà section de bibliographie sont invités à recueillir

les renseignements qui pourraient leur parvenir et de les communiquer

au Comité des domaines.

L'agent national près le district de l'Égalité prévient qu'à Choisy-sur-

'' Rapport dp Nitot, 20 floréal (F"iaa'i).
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Seine il existe deux statues dignes de l'attention de la Commission.

Dardel et Diipasquier sont char-fjés d'aller en faire l'examen.

Le citoyen Toulouse a présenté à la (Convention une voiture de son

invention pour le transport des malades et blessés de nos armées. Le

Comité de la guerre en a renvoyé l'examen à la Commission des arts.

Les membres des sections d'anatomie , de mécanique et de physique sont

chargés d'y procéder et d'en faire leur rapport'''.

Varon, par un rapport^ fixe l'attention de la Commission sur les

objets précieux en tout genre qui se trouvent au ci-devant château de

fiichelieu. district de Chinon; il demande l'envoi de commissaires;

adopté, et, pour cet effet, sont nommés les (citoyens Picault, Dupas-

quier, Barrois et Varon, autorisés à faire emballer tous les objets de

sciences et d'arts qui existent dans ce château. La Commission renvoie

au Comité d'instruction publique la question de droit, celle de l'auto-

risation pour le transport de ces objets. Les commissaires désignés sont

autorisés à examiner si , dans les districts qui se trouveront sur leur

I)assage, on observe les règles prescrites par les décrets pour la con-

servation des monuments des sciences et arts. En conséquence, en

allant au lieu de leur destination, ils dirigeront leur route par Orléans,

Menars, Chambord, Blois, Amboise, Tours, Richelieu, Thouars, Fon-

tevrault,' Loches, Beaulieu près Loches, Villeloin, etc., en revenant

par Châteauneuf, Suily, Bellegarde, Montargis, Fontainebleau, IMe-

lun, Louvois et Meaux. On renvoie à la section de chimie, qui en fera

un rapport à la prochaine séance, la question proposée par le Comité

des domaines sur les moyens de tirer parti de ces dorures, prodiguées

avec tant de luxe au ci-devant château de Fontainebleau et dans les

autres édifices nationaux.

Lettre de Léonard Bourdon , qui demande pour l'étabUssement natio-

nal des Elèves de la patrie'^', confié à sa surveillance, les outils pro-

pres à la fabrication des instruments de mathématique qui se trouvent

au cabinet de Bochard'^- par un condamné (si'c^; renvoyé à la section

"' Voir une lettre du 5 prairial, dans un établissement d'instruction sous le titre

laquelle le citoyen Toulouse dit qu'il attend de Saciéte des Jeunet Français. Cf. Maurice

avec impatience le rapport en question Tourneux, Bibliographie de l'Histoire de

(F" 1067, n° 1). Paris pendant la Révolution, t. 111, p. 583.

'^' Le maître de pension et pédagojjue ''' 11 s'agit de l'ancieu premier président

Léonard Bourdon avait formé en mai 1792, Bochart de Saron, condamné à mort le

dans le prieuré deSaint-Marlin-des-Champs, 1
" floréal an 11. Le Comité d'instnictiou pu-
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de physique qui en fera un rapport à la prochaine séance. Le surplus

des demandes de Léonard Bourdon renvoyé aux sections qu'elles con-

cernent.

La Commission persiste dans son arrêté déjà pris au sujet de la de-

mande de Turconi , pour quoi expédition dudit arrêté lui sera délivrée.

La lettre du citoyen Achard''', bibliothécaire de Marseille, est renvoyée

au Comité d'instruction publique.

L'inventaire des objets appartenant à Breteuil et tirés du château

d'Auges (lisez: Dangu) sera communiqué à toutes les sections qu'ils

concernent.

Le citoyen Laverm;, directeur provisoire de l'Imprimerie nationale '^^,

fait un rapport sur la précieuse bibliothèque d'Anisson-Duperron, con-

damné'''. Les sections des dépôts littéraires et de botanique sont char-

gées de l'examiner.

Le même citoyen Laverne informe la Commission qu'il existe à l'Im-

primerie nationale une quantité de poinçons à vignettes d'ornements,

souillées de signes de royauté et de féodalité. Il consulte la Commission

sur le sort que doivent éprouver ces vignettes et leurs matrices. La Com-

mission, accordant acte au citoyen Laverne de sa déclaration, charge la

section de bibliographie de lui faire un rapport sur cet objet.

Le citoyen Portiez, membre du Comité des domaines, prévient la

Commission (|ue demain, à une heure après-midi, les scellés apposés

sur le mobilier d'Anisson-Duperron doivent être levés. Les sections de

peinture et de bibliogra[)hie, ainsi que le citoyen Buache, sont invités

à se réunir aux membres du Comité des domaines pour procéder à

l'examen de tous les objets de sciences et arts qui se trouvent dans

cette maison et voir en même temps s'il ne conviendrait pas de prendre

ce local pour servir de dépôt aux manuscrits.

hlique venait d'appvier l'aUention dp la

Cumrnis.sion des arls siir les inslniments

rl'astronomie qu'on disait exister dans son

"•abinct { Prnch-vcrhaux , t. IV, p. 878 ).

'' Achard (Claude-Françxiis), docteur

on médecine , secn-taire de l'Académie de

Marseille et liibliothécaire de cett« ville,

né en 17;'»,^, mort eu 1809, auteur d'un

Diclionnnire , d'inie Deicriptiim de ta Prth-

rrare, 1 786- 1
787, et d'un catalo;;iie de sa

bibliothèque.

'*' Duboy de Laveinc (Philippe-Daniel)

neveu de don Clément, né à Dijon en 1755,

niorl le la novembre 1803, fut directeur

de l'imprimerie nationale de 179'! à 1802,

Il ri'orj;anisa hi typo[;raphie orientale.

!'' Anisson-Diiperron (Etienne-Alexan-

ilre-Jacques ), directeur de l'Imprimerie na-

tionale, fut condamné à mort le 6 floréal

an II (W 3.53, n" 728). — Voir pour sa

bibliothèque K. (^oyecque. Inventaire de la

coUeclion Anisson, 9 vol. iu-8°, 1900.
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Le citoyen Dupont, commissaire du Département, admis à la séance,

confirme ce qu'il avait annoncé par lettre que chez Buffé il y a un su-

perbe diamant. Il prévient aussi la Commission que chez Hérault. Sé-

chelles il existe des objets d'histoire naturelle, de bibliographie et de

géographie; chez Rosambo des objets de géographie et des manuscrits
;

enfin chez (lorbcron divers objets d'arts infiniment précieux.

Le rapport sur l'augmentation du traitement des gardiens de dépôt,

qui devait être fait à cette séance , est remis à la prochaine.

La section de peinture est chargée de recueillir l'esquisse de la cou-

pole de la chapelle de la Vierge de la ci-devant église de Saint-Sulpice

pour la déposer aux Petits-Augustins.

Un membre de la section de peinture annonce que les tableaux de

la ci-devant communauté Sainte-Agnès ont été vendus, qu'au surplus,

ils ne contenaient rien qui fut digne d'exciter les regrets de la (Com-

mission.

L'agent de la Commission est chargé d'écrire au citoyen Guillemard

pour l'inviter à communiquer son mémoire.

Le citoyen Scellier est autorisé à faire enlever et transporter au Dé-

pôt des Petits-Augustins les quatre blocs de marbre ([ui sont maison de

Dumont, rue ci-devant Chaussée-d'Antin.

Le même citoyen fera enlever et transporter au Dépôt de la rue de

Beaune une cheminée en marbre blanc ornée de bronze doré, ainsi

qu'un vase de marbre blanc, qui se trouvent chez la ci-devant princesse

Kinski.

Le citoyen Nadreau est autorisé à enlever et déposer aux Petifc-Au-

gustins des taJileaux et autres objets existant dans la sacristie de la ci-

devant église des Petits-Pères.

La section d'architecture est chargée d'examiner si la colonne tron-

quée, qui est chez l'émigré Juigné, mérite d'être enlevée et conservée.

On propose de faire enlever chez Prédicant'", notaire, deux armoires

de bibliothècjues fermées en glaces. Adopté.

Le citoyen Thouin les examinera pour savoir si elles ne pourraient

pas servir au Muséum national.

Charles dépose sur le bureau un aimant provenant du ci-devant

") Domicilié rue du Petlt-Lioii-Saint-Sauveur. — Voir le registre du Dépôt de Neslc

(F" ii„a', toi. 68).
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lyran et dont Brisson était dépositaire. Il propose de le déposer au

cabinet de la ci-devant Académie des sciences. Adopté.

Le Comité des domaines sera invité à prendre des mesures eflicaccs

pour que les scellés soient apposés sur les meubles des condamnés,

incontinent après leur jugement, afin qu'aucune soustraction ne puisse

avoir lieu.

Le citoyen Lelièvre fait un rapport sur les objets de minéralogie

envoyés par le citoyen Leguin.

Lo citoyen Poirier sur la bibliographie '1', le citoven Barrois sur la

i)ibliographie, dont il dépose trois cahiers d'inventaires.

Le citoyen Vicq d'Azyr sur l'inventaire, fait par lui et le citoyen

Poirier, des manuscrits de la ci-devant Académie des sciences; il an-

nonce parmi ces manuscrits des pièces infiniment précieuses pour les

sciences et les arts, notamment des lettres écrites de la main même
de Descartes.

Le citoyen Buache, au nom de la section de géographie, remet les

inventaires des cartes, plans géographiques, <les manuscrits militaires

et de marine 'rouvés chez les émigrés Brissac, Mondésir, Castries el le

condamné Lebrun '*'.

La section de minéralogie est autorisée à faire lever les scellés mis

sur les objets de minéralogie déposés aux Petits-Augustiris.

La section de peinture est chargée de faire destiner le plan de l'ora-

toire de Charlemagne. Cette pièce sera envoyée à la fonte, après (juc

les pierreries qui lui servent d'ornements en auront été distraites.

Le citoyen Dupuis sera adjoint au citoyen Buache pour faire l'in-

ventaire des objets de l'émigré Chaberl'''.

''' Voir un rapport de Poirier, en date

du yo floréal, sur les biblialhèques des

émigrés Marbeuf et Valcntinois (F" 1081,

'" Le.s deui premiers inventaires sont

du 1.") floréal; l'inventaire de fimporlanle

collection de Castries (:)26 articles) est

du 17, et celui de la collection de l'ex-

ministre Lebrun du 19 floréal (F"io52).
<'' (>babcrt (Joseph-Bernard, marquis

(If), ancien officier général de la marine,

membre de l'Aradi'mie des sciences , demeu-

rantà Paris, rue du Grand Chantier, n" 1 it

,

avait émigré en Anglclcrrc et ne rentra en

France qu'en 1809. — Connu par ses tra-

vaux pour ta rectitication des cartes liydro-

graphiques, il fit en 1760 et en 1761 un

voyage dansl'Aniéri(|iie septentrionale. Dès

17.5;^, il s'occupa de dresser une carte de In

Méditerranée et, à cette intention, il partit

de France en février 179a, circonstance i|ui

fut rappelée, aux termes d'une déclaration

faite devant notaire, le 7 floréal an viii,par

ses collègues Berthoud, Portai, Méchain,

Jeaural, Lalande, Messior, Bossiit, Gabriel

Bory et Charles (F' 56 18).
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Le citoyen Bourdon fail un rapport relativement à la demande du

citoyen Scellier. Il est d'avis qu'on accorde en acompte la somme

de 12000** à ce citoyen, qui fournira dans le plus court délai le total de

ses mémoires. Adopté.

Sur la demande du citoyen Scellier et d'après la rédaction du ci-

toyen Bourdon, il sera délivré au citoyen Scellier un cerlificat qui

atteste qu'il est employé par la Commission et qu'il est à son poste.

Le même certificat sera accordé au citoyen Nadreau. Sur l'avis donné à

la Commission que quelques entrepreneurs, et notamment le citoyen

Cabiran, marbrier, travaillent à déposer et transporter des marbres

ainsi que des groupes de sculpture provenant des domaines nationaux,

sous le prétexte qu'ils sont autorisés à cet effet par le citoyen Mon-

taman, architecte de la Régie nationale, la Commission arrête qu'il

sera écrit par l'agent au citoyen Montaman pour avoir des renseigne-

ments sur cet objet.

SÉANCE DU 25 FLORÉAL,

AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (14 MAI 1794).

Commissaires à Versailles, Luciennes, etc. - Mine de plomb dans le département

de la Menrthe. - Tableaux et bronzes à Sceaux. - Instruments pour l'Observa-

loii-e national. - Monti'c à longitude. - Tables de bois pétrifié. - Ouvrage de

Portai. - Bibliothèque du Comité de salut public. - Mémoire de Ricbard. -

Certificats de civisme. - Horloge de Lepaute. - Guillemard. - Objets d'histoire

naturelle de la maison Kinski. - Mission du citoyen Thouin dans les (h-parte-

ments. - Cabinet de Vaillant. - Instruments d'astronomie de Saron. - Ouvrage

de Moiilalembert. - Utilisation des dorures existant dans les maisons natio-

nales. - Offre de service du citoyen Delaplanche. - Fours ambulants. - Objets

d'arts à Vincennes. - Mémoire de Barrois. - Rapports d'Ameilhon. - Poinçons

de l'Imprimerie nationale. - Maison d'Anisson. - Manuscrits de Coudé. - Petit

Luxembourg. - Instruments de musique de Chabert. - Manuscrit de l'abbé de

Saint-Auberl de Cambrai. - Machine à diviser les cercles. - Lettre du citoyen

Thillave. - Inventaires de Brissac et femme Brunoy. - Objets d'arts à la Mon-

naie. - Entrepreneurs au service de la Commission. - Objets de la ci-devant

église Montmartre. - Demandes de Léonard Bourdon. - Cabinet anatomique de

d'Orléans. - Machines appartenant au citoyen Leturr.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté, sauf quelques

changements qui consistent : 1° à substituer, à l'article de l'envoi des
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commissaires à Versailles, le nom de Dupasquier à celui de Gilbert;

a" à ajouter, à l'article où il est parlé des diamants déposés à la Mon-

naie, les pierres précieuses; enfin, à ajouter la mention faite par Bar-

rois de trois cahiers d'inventaires de bibliographie.

On propose et la Commission arrête que les commissaires qui doivent

aller à Versailles pour y examiner les objets de sciences et arts soient

chargés d'aller également à Luciennes, Marly, Meudon, Bellevue,

Saint-Cloud, pour y procéder au même examen et noter ceux des

objets de sciences et arts qu'ils trouveront dans ces divers endroits,

dignes d'être placés dans les musées de la République.

La Société des Amis de la Liberté, de l'Egalité, séante aux Jacobins,

transmet à la Commission des arts une lettre d'un particulier condamné

aux fers, qui demande qu'on l'emploie, lui et les autres condamnés de

son département, à l'exploitation d'une mine qu'il assure exister dans

le département de la Meurthe. La Commission renvoie la lettre au

Comité de salut public, parce (jue l'existence de la mine ne lui est pas

sullisamment prouvée; a" parce que c'est à ce Comité qu'il appartient

de prononcer sur cet objet.

Lettre de Dubosquet, qui prévient la Commission qu'il existe à

Sceaux des tableaux dignes de fixer les regards de la Commission'";

un membre observe qu'il y a aussi des bronzes précieux; les sections

de peinture el de sculpture sont chargées d'examiner ces objets et d'eu

faire un rapport.

Le directeur de l'Observatoire national demande, pour compléter le

cabinet de cet établissement confié à ses soins, les instruments d'as-

tronomie qui sont chez Bocbard Saron ; la section de physique fera sur

cet objet un rapport qui sera communiqué au Comité d'instruction

publi(|ue.

Un membre annonce que la montre à longitude, ouvrage précieux

d'Arnold de Londres, dont Bocbard Saron était porteur lors de son

jugement, a été soustraite; on entend sur cet objet le citoyen Errard,

portier de Bocbard, qui atteste que celui-ci lui a dit, au moment de

sa condamnation, avoir remis sa montre à la citoyenne Richard, con-

'cierge de la prison. La Commission arrête qu'un des membres de la

section de physique, le citoyen Janvier, fera des recherches à cet égard

'"' Lettre de Fabre Dubosquet, qui demande aussi de mettre à l'abri des insultes et de

la mutilation les statues en marbre du parc, 19 floréal (F" 1047, n° 1 ).
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et en communiquera à l'accusateur public près le Tribunal révolution-

naire, à l'effet de recouvrer la montre en question.

Lettre du citoyen Fabre "', qui demande que la Commission fasse

enlever les deux tables de bois pétrifié dont il est propriétaire et qui

ont été mises en réquisition par des membres de la Commission,

ou que mainlevée lui soit accordée de ladite réquisition. Les citoyens

Nitot et Besson sont nommés commissaires pour aller séance tenante

au Comité des finances en retirer le rapport qu'ils lui ont communiqué

sur cet objet. Expédition de ce rapport sera envoyée à la Commission

executive des arts, avec invitation de terminer l'acquisition de ces deux

tables, qui sont de nature à occuper une place distinguée dans le Mu-

séum national.

Le citoyen Portai dépose sur le bureau un ouvrage de sa composition

qui a pour titre : Instruction sur les traitements des asphyxiés par le mé-

phitisme. La Commission accueille favorablement cette production d'un

de ses membres et arrête qu'bommage en sera fait en son nom au

Comité d'instruction publique '2'.

Sur la demande du Comité de salut public, la Commission charge

les membres de sa section des dépôts littéraires de faire dans les

bibliothèques des émigrés ou condamnés un choix des livres qui devront

composer la bibliothèque que ce Comité se propose d'établir pour son

usage. Les membres de la section des dépôts littéraires, afin d'être à même

de remplir les vues du Comité de salut public, se pourvoiront près le

Comité d'instruction, solliciteront de lui l'autorisation nécessaire '^^ à

l'effet de se faire délivrer pour quelques jours, et sous leur récépissé,

les catalogues déjà existants des bibliothèques de Mole, Gilbert de

Voisins, Saron, Hérault-Séchelles, et d'y noter d'avance les livres sur

lesquels ils jugeront devoir fixer leurs choix; ils sont autorisés à prendre

communication de tous les inventaires de livres déposés au secrétariat

de la Commission, de désigner ceux des livres contenus auxdits in-

ventaires qu'ils croiront dignes d'être placés dans la bibliothèque du

Comité de salut public, en indiquant les bibliothèques d'où ils pro-

viennent; ils puiseront aussi dans la collection des manuscrits du Dépôt

de la maison de Nesle, pour compléter leurs choix; enfin, aux com-

C Exerçant la profession de marchand. W Le Comité accorda l'autorisation de-

Sa lettre est du 19 floréal (F" 1067). mandée par Barrois, Vicqd'Azyr, Poirier et

<*' Procès-verbaux du Comité, l.l\, p. Il i"]. Ameiihon {\. Procès-verbaux, 1. 1\, p. 4a8).
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missaires «Je la section de bibliographie sont adjoints les citoyens Vicq

d'Azyr. Buache, les membres de la section du génie militaire.

Le citoyen Richard présente un mémoire des frais et déboursés

qu'il a faits pour la Commission; l'agent est autorisé à l'acquitter.

Les citoyens Naigeon, Leblanc, Poirier et Richard présentent leurs

certificats de civisme; arrêté qu'il en sera fait mention au procès-verbal.

La demande des membres de la section d'histoire naturelle de trans-

porter au Muséum national l'horloge de Lepaute est renvoyée au

Comité d'instruction publique '".

Lettre de Guillemard, qui sollicite le payement de ses travaux pour

restauration de tnbleaux; renvoyée à la section de peinture.

Sur la demande de Naigeon, il est arrêté que le tombeau d'Anne

Montmorency et autres qui sont dans l'église de la commune ci-devant

Montmorency, aujourd'hui commune d'Emile, seront enlevés et trans-

portés au Dépôt des Petits-Augustins"^'.

La section d'histoire naturelle remet l'état des arbustes et plantes

étrangères transportés du jardin de la maison Kinski au Muséum d'his-

toire naturelle'^'.

Thouin expose qu'il est chargé d'une mission dans les départements

environnant Paris'*'. Il manifeste le vœu de jeter, en parcourant ces

départements, un coup d'oeil de surveillance sur les travaux des admi-

nislrîitions relatifs à la conservation des objets de sciences et arts, si

la Commission veut lui donner l'autorisation nécessaire à cet effet. La

Commission, applaudissant au zèle du citoyen Thouin, l'autorise à exa-

(') Pour la suite de cette demande,

voir les Procèi-terbatix du Comité d'in-

struction publique , t. IV, p. 498.

('' Au sujet de l'enlèvement et du trans-

port du mausolée d'Anne de Montmorency

et de Madeleine de Savoie, par B. Prieur

et J. Bullant, qui se trouvait dans l'éi^ise

Saint-Martin de Montmorency, cf. Archives

du Musée des monutnents français , t. I
,

p. 66-69, 7'' 7^- I'*' statues funéraires

du connétable et de sa femme sont au

Musée du Louvre. Cf. aussi nos Procès-

verbaux de la Commission des monuments ,

t. I, p. 355.

'•) Voir cet état, dressé par Thouin et

Desfontaines le 28 floréal an 11 (F" i34û').

'*' Un décret de la Convention du

1 6 germinal an ii avait char(;é Thouin de

rechercher les arbres forestiers existant

dans un rayon de 3o lieues autour de

Paris, pouvant servir au reboisement, et

d'en faire un catalogue (cf. h-ocès-verbal

de la Convention , t. XXXV, p. 9). Un ar-

rêté du Comité de salut publie du 5 prai-

rial an II autorisa également Thouin,

professeur au Muséum, chargé par décret

do parcourir les maisons nationales k

3o lieues de rayon du dcpai'tement de

Paris, à rechercher les divers arbres

d'orangerie qui pourraient convenir à

l'embellissement du jardin du Palais na-

tional {Recueil Aulard, t. XIII, p. 719).
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miner si, dans Icis départements (|u'il parcourra, on observe les lois

concernant la conservation des monuments de sciences et arts; arrête

de plus (lue chacun de ses membres remettra au citoyen Tliouin les

notes qu'il peut avoir sur les objets de sciences et arts dans ces dé-

partements'''. Enfin le citoyen Thouin est invité à entretenir avec la

Commission une correspondance suivie pendant son voyage, (iommc

les travaux de la section de botanique pourraient souffrir de l'absenci!

du citoyen Tbouin, le citoyen Nésignct lui est adjoint provisoirement

pour le remplacer dans son travail.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la (jommission une lettre

de François Vaillant, par laquelle ce particulier offre à la Nation son

cabinet d'histoire naturelle, avec le secret qu'il possède sur la manière

de préparer et de conserver les oiseaux. La section de zoologie fera un

rapport sur cet objet et se procurera celui déjà fait par les citoyens

Daubenlon et Mauduit.

Rapport de la section de piiysi(|ue sur les instruments d'astronomie

(Mii se trouvent au cabinet de Bochard Saron. Demande de cette même

section que plusieurs de ces instruments soient confiés aux citoyens

Janvier, Lenoir et Charles; la Commission adopte le rapport et le ren-

voie, ainsi que la demande, au Comité d'instruction pnblitjue <^'.

Le citoyen David Le Roy j)résente à la (Commission un ouvrage '''

du citoyen Moutalenibert, intitulé Mhmnre rclutifà l'art défensif. Mention

honorable.

La section de chimie indicjue divers moyens de tirer parti de ces

dorures prodijjuées avec luxe dans les maisons nationales; il est arrêté

([ue cette section recueillera his notes de chacun de ses membres, en

fera un rapport'*' à la Commission, ensuite le communiquera au Co-

mité des domaines.

La demande formée par le citoyen [De| Laplancbe'^' d'être employé

par la Commission pour la dénomination (démolition) de l'autel prin-

cipal de la ci-devant église du Val-de-Grâce , ajournée jusqu'après le

<" Le (liimiU' d'instniclion publique la leproduction en 1793 de l'ouvrage du

ronlinna rautorisation de la (lonnnissliiM j;cnéral Marf-René de Montaleml)eit, pu-

{Procès-verhaux , t. IV, p. '137). blié de 1776 à 17H6 sous le litre La fnr-

W Voir, pour l'examen de la question lificatinn perpendiculaire.

parle Comité d'instruction publique, les <') Lerapportenquestion,si{;nédeijeblanc

Procès-verbaux, t. IV, p. AsS. et Bertbollet, existe sous la cote F"i343.

O L'Art défennif mpmieur à l'aff'ensij'.esi '^) Lettre du 3o floréal (F'" io'i7, n" i).
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rapport f|iip doit faire sur cet objet le citoyen Laniioy. Sur l'observa-

tion du citoyen Sceliier que ce travail aurait ^té commencé par lui d'après

l'autorisation de la Commission supprimée des monuments, la conti-

nuation en est ajournée jusqu'après le rapport du citoyen Lannoy.

Molard fait un rapport sur le projet de fours ambulants dont l'examen

avait été par le Comité de salut public renvoyé à la Commission des

arts. Ce rapport est adopté et sera adressé avec toutes les pièces au

Comité de salut public.

Reçu du Comité de salut public les deux caries qu'il avait deman-

dées à la (Commission et qui lui ont été remises par Buache.

Le citoyen Ameilhon communique à la Commission une note qui

lui a été adressée par Doucet '", membre du directoire du district de

l'Egalité, concernant des objets de peinture et autres objets d'arts qui

sont à Vincennes; la section de peinture s'y rendra pour examiner ces

objets, qu'elle est autorisée à inventorier et à enlever.

Beuvelot remet un inventaire de livres et l'état des ouvrages fournis

par lui à la Commission en germinal et lloréal'"^'.

Barrois remet quatre cahiers d'inventaires de bibliothèque et un mé-

moire de ses frais et déboursés montant à S'jq** 3*; l'agent est autorisé

à l'acquitter.

Ameilhon remet un inventaire de livres et fait au nqrttn de la section

de bibliographie un rapport suivi de deux propositions'^' ; la première,

quela maison, dite autrefois l'hôtel Camus'*', soit accordée pour former

iifi dépôt de livres; la deuxième, que les membres de la section des

dépôts littéraires soient autorisés à se concerter pour procéder au plus

tôt à l'examen de la bibliothèque d'Artois. La première de ces deux pro-

positions est accueillie, mais la Commission passe à l'ordre du jour sur

la seconde, motivé sur ce que la section des dépôts littéraires n'a pas

besoin d'autorisation pour vaquer à ses travaux.

''- Doiicet (Mcolas), cultivatpiir « voir l'inventaire des livres defi mineurs Ber-

Montreuil et élcfleiir on 1793. tliier, dont plusieurs sont émigrés, livres

("' Voir ret iniontaiiT (F" Ii6'i). qui fiircnl transportés au Dépôt de la

<'' 1^ rap|)ort d'Aïui'ilhon est du "sS tlo- Ciilturi' ( F" laoo).

réal (F" 1081, n° 1); il ronrprne les (*' Cet Ii6tel, plus connu sous le nom
l)il)liolliéques des émigrés Bertier, Clia- d'Iiotel Salé, avait été ronslruil i^n i656,

bert, jja Luzerne, ancien ministre de la par Auliert de Fontcnui , intéressé dans les

marine, et d'Artois, mais n'a gu^re trait gat>elles; il fut en ell'et affecté au Dépôt

(pi'à la question de leur déplacement; littéraire de la rue do Thorijjnv.
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Le citoyen Poirier fait plusieurs rapports : le premier, sur les poin-

çons de vignettes de l'Imprimerie nationale
,
qui sont souillés de signes

de féodalité, de royauté et de superstition'''. La Commission adopte

ce rapport et arrête qu'il sera communiqué au Comité de salut public.

Le deuxième, sur la biLliotlièque intéressante d'Anisson-Duperron

et sur les autres objets d'arts de son cabinet'^'.

Le troisième , sur le local de la maison du même Anisson-Duperron ;

il résulte de ce rapport que l'emplacement est très favorable pour le

dépôt des manuscrits. La Commission arrête que Poirier communi-

quera avec Buache pour faire un rapport définitif, qui sera transmis au

Comité d'instruction publique.

Le quatrième rapport de Poirier'*' concerne les manuscrits et livres

imprimés du ci-devant Condé, trouvés maison Saint -Laurent, rue

Pierre-aux-Choux. Poirier annonce que ces manuscrits et imprimés

forment une collection intéressante de deux à trois cents volumes, dont,

après un examen plus réfléchi, il donnera à la Commission une idée

plus détaillée.

iNitot dépose une note des objets mis en réserve au Petit-Luxem-

bourg sous les numéros de l'inventaire qui en a été dressé le 17 floréal,

l'an 2° de la République.

f Rapport de Poirier, 26 floréal (F"

1081, n° 1). Il propose de conserver ies

vignettes qui pourraient être transformées

à i'aide de simples retouches, et d'en

composer de nouvelles pour remplacer

celles qu'il faudrait dénaturer presque

entièrement.

'^' Rapport sur la bibliothèque d'Anis-

son, 2 5 floréal. Poirier y a remarqué no-

tamment une «collection des plus considé-

rables de catalogues de bibliothèques de

toutes les nations de l'Europen.

W En date du 2 5 floréal (F" io8i,

n° 1). (tParmi ceux (de ces manuscrits)

que l'état de désordre où ils se trouvaient,

étant empilés et répandus sur le carreau,

m'a permis d'examiner, dit Poirier, je

n'en ai trouvé que deux du xiii* siècle; la

plupart des autres sont des xit', iï' et du

commencement du xvi' siècle. Il y en a

quelques-uns de plus récents et qui sont

relatifs aux événements du règne de

Louis XIV, auxquels les ci-devant Condé

ont eu part.

trGrand nombre de ces manuscrits ou

anciens imprimés contiennent des romans

de chevalerie ou de moralités, des poésies

en langue romane, etc. Il y en a beaucoup

de remarquables par la beauté et la ri-

chesse des peintures et des vignettes dont

ils sont ornés.

!tll se trouvera sans doute plusieurs de

ces li\res qui manquent à la Bibliothèque

nationale. Mais je crois pouvoir l'assurer

d'un in-folio assez mince, intitulé: hsula-

rium Henrici MartelU Germant. Ce livre

du xv' au XTi' siècle est orné d'un grand

nombre de cartes géographiques propre-

ment enluminées et très intéressantes pour

l'histoire et la science géographique à

cette époque. Il n'en est fait mention , ni

dans le catalogue des manuscrits latins de

la Bibliothèque nationale, ni dans de

Bure, Gagnât et La Vallière.n
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Bruni remet un inventaire d'instruments de musique, mis par lui

en réserve pouria Nation chez l'émigré Chabert, rue du Grand-Chantier.

Les commissaires envoyés au Comité des finances, de retour de leur

mission , déposent sur le bureau le rapport qu'ils ont retiré du secréta-

riat de ce Comité ; ils demandent la mention au procès-verbal de la

remise par eux faite de ce rapport, attendu qu'ils en ont donné récé-

pissé au secrétariat du Comité des finances. Adopté.

Le citoyen (jrégoire demande qu'il soit écrit au directoire du dis-

trict de Cambrai pour lui demander des renseignements sur l'état et la

conservation d'un manuscrit contenant les mémoriaux de Jean Le Robat,

abbé de Saint-Aubert de Cambrai, et sur d'autres objets d'arts qui

doivent se trouver dans les dépôts de ce district. La Commission adopte

la proposition de Grégoire, le charge de la rédaction de la lettre.

Lenoir fait un rapport du travail qu'il a projeté sur la machine à

diviser les cercles de Bochard Saron, que la Commission lui confie; il

désire que deux membres de la Commission assistent à son travail;

prouvant ensuite que cette machine est trop précieuse pour qu'on

puisse la confier aux jeunes Elèves de la Patrie, en faveur desquels Léo-

nard Bourdon, leur instituteur, la réclamait, il offre et s'engage d'in-

struire un de ces jeunes élèves, de lui apprendre à diviser sur cette

machine. Le rapport de Lenoir, adopté par la Commission, est ren-

voyé au Comité d'instruction publique*".

Lecture donnée de la lettre du citoyen Thillaye, la Commission

arrête que Barrois, Lelièvre et Charles se rendront séance tenante près

du Comité de sûreté générale pour lui communiquer cette lettre '^'. Il

sera fait mention au procès-verbal de l'envoi fait par Thillaye des nu-

méros qu'il fait passer pour le cabinet.

Picault dépose trois inventaires d'objets précieux qui se trouvent

chez les émigrés Brissac et femme Brunoy '''.

'" Voir les Procèê-verbaux du Comité que des Téniers, Metsu, Gérard Dov, Paul

d'inêiruction puhlique, t. IV, p. /129. Potler;quel(|iifs Claude Lorr.iin, Sébastien

''' Thillaye prie instamment ses col- Bourdon, Bassau), des dessins et estampes,

lègues de s'entremettre afin de faire cesser pierres précieuses, porcelaines, meubles de

sa détention, a a floréal (F" 1047, n°i). Boule,etc. ; l'autre, par Dupasquier, est con-

'" En ce qui concerne le mobilier de sacré aux sculptures, marbres divers et

l'émign; Cossé-Brissac , deux inventaires bronzes; tous deux sont du .5 floréal (F"

furent établis; l'un par Pirault et Naigeon, 1 267).— Les mêmes commissaires réunis

comprend les peintures (plusieurs toiles de avaient signé, le 29 germinal, l'inventaire

grands maîtres flamands et hollandais, tels relatif à l'éniigrt'e Brunoy (F" 1969).
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La section de peinture est chargée de se rendre à la Monnaie pour

y examiner divers objets d'aris et réserver ceux qui le méritent. Le ci-

toyen Poirier est adjoint aux commissaires.

Portiez, membre du Comité des domaines et aliénations réunis,

transmet à la Commission un arrêté par lequel ce Comité accorde au

Comité d'instruction publique la maison d'Anisson-Duperron, comme

très propre pour recevoir les manuscrits et leur servir de dépôt.

Bourdon propose et la Commission adopte un projet de certificat à

accorder aux entrepreneurs des travaux de la Commission qui ont des

sommes à recevoir à la Trésorerie nationale.

D'après différentes propositions, l'agent est chargé d'écrire à tous les

entrepreneurs des travaux de ia Commission de fournir avant le 90 du

mois prochain, comme terme de rigueur, la totalité des mémoires de

leurs ouvrages et travaux faits jusqu'au .3o germinal.

Le citoyen Bourdon fait un rapport sur quatre colonnes de marbre

noir, une figure de saint Denis et plusieurs autres objets de la ci-

devant église Montmartre, dont partie a été par lui mise en réserve

pour n'être pas comprise dans la vente, partie désignée au citoyen

Boucault pour être enlevée. La Commission confirme la réserve faite

par le citoyen Bourdon, autorise l'enlèvement des quatre colonnes et

de la figure de saint Denis, et arrête qu'il sera écrit à ce sujet au

district de Franciade.

Sur la demande de Léonard Bourdon qu'il soit fourni une biblio-

thèque à l'étabhssement des Elèves de la l*atrie, la Commission arrête

que le citoyen Ameilhon fera un catalogue des livres qu'il jugera devoir

convenir à cet établissement, que ce catalogue sera soumis à l'examen

de la Commission; il sera également fait inventaire du cabinet de phy-

sique de Boulongne, la Commission se réservant de statuer définitive-

ment sur les demandes de Léonard Bourdon , après que ces inventaire

et catalogue lui auront été communiqués.

Le citoyen Thillaye avait été chargé de faire transporter au Muséum

d'histoire naturelle les pièces du cabinet anatomique existant maison

d'Égalité; son arrestation l'empêchant de vaquer à ce soin, il envoie

l'inventaire de ce cabinet à la (iommission, qui charge sa section d'ana-

lomie d'opérer l'enlèvement et le transport dont Thillaye avait été

chargé, toutefois après avoir fait l'estimation de tous les objets.

H est arrêté que les citoyens Scellier, Boucault, ainsi que Nadreau,
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entrepreneurs pour la démolition, déplacements, enlèvements et trans-

ports des monuments réservés par la Commission des arts, assisteront

aux séances de la Commission.

Les citoyens Molard et Lenoir sont autorisés à se présenter chez

le citoyen Turpin, agent du Trésor national, à l'effet de l'inviter à se

transporter avec eux au cabinet de Mortagne '". lever les scellés apposés

par lui sur les machines ap|)artenantes au citoyen Leturc; après avoir

pris connaissance de ces machines, ils rendront compte à la Commis-

sion, par un rapport, de leur utilité pour l'instruction [)ublique.

SEANCE DU 30 FLOREVL,

AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE FRAi^ÇAISE (19 MAI 179^1 ».

Richard, adjoint à Fragonard. - Lettre de Millin. - Frais de transport du tableau

de Mitry. - Château de Fontainebleau. - Lclli-es des citoyens Rervic et Mancel. -

L'agent national de Sedan et le citoyen Clouet. — Voiture de Toulouse. — Le

citoyen Thillaye. - Val-de-Grâce. - Mandat de Nitot. - Recouvrement d'objets

d'arts des émigrés ou condamnés. - Le citoyen Sarrette et l'Institut national de

musique. - Transport au Muséum des objets d'histoire naturelle. ~ Pouvoirs

demandés à la Commission d'iusiruclion |iubli<[ne. - F^Tres dépareillés des

condamnés. - Armoires en glace de Prédieant. - Cadran solaire. - Demande

du directeur de l'Observatoire. - Montre de Bochart Saron. - (jaroché. - Pla-

tines. - Commissaires à Montague-du-Ron-Air. - Bibliothèque du Comité d'in-

struction publi(jue. - Demande de Delaplanche. - Globes demandés poni' les

bibliothèques du Muséum et Mazarine. - Cachets. - Portier de Nesle. - Com-
mission [tour la vente du mobilier des émigrés. - Tablettes aux (îordeliers.

-

Bil)liothè(jue de Croy d'Havre. - Employés à l'enlèvement des bibliothèques. -

Mausolée Fleury et marbres de Saint-Thomas-du-Louvre. - Eglise Saint-Jean.

On donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est

adopté.

iiO citoyen Fragonard, par l'organe du citoven Vicq d'Azyr, de-

mande (pj'il lui soit adjoint un naturaliste pour l'estimation des objets

de minéralogie, d'histoire natin-ellc, (pii se trouvent au cabinet d'Ega-

lité. La Commission nomme le citoyen Richard.

'"' Il •• .'ij;!! du I)i'|m')I <Ii' niiirliini's c'Iiihli n l'ijcili'l ili' Mortajjne.
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La lettre d'Eleutliérophile MiHin'" sur les poids et mesures est ren-

voyée au Comité d'instruction publique.

La Commission approuve la dépense de 1 1 5*^ 1 o', acquittée par

l'agent pour le transport du tableau de Le Sueur venant de la ci-devant

église de Mitry, district de Meaux.

Il sera écrit à la Commission des arts et d'agriculture que la lettre

des administrateurs du département du Pas-de-Calais, annoncée par

celle qu'elle a adressée à la Commission , le 9 5 floréal , n'est pas par-

venue.

On donne lecture de la lettre des commissaires à la vente du mobi-

lier du château de Fontainebleau'^'; la demande qu'ils forment de

l'envoi de deux commissaires pour y recueillir les objets d'arts est

ajournée jusqu'après le rapport que doit faire la section de chimie sur

les moyens de tirer parti des dorures prodiguées dans ce château.

La lettre de Bervic'^', commissaire pour l'Exposition du Salon, de-

mande l'emploi qu'il doit faire d'une somme restée entre ses mains;

envoyée au Comité d'instruction publique.

Mancel, garde des livres imprimés de la Bibliothèque nationale,

écrit à la Commission '"' pour demander en faveur de ladite Bibliothèque

un certain nombre délivres qu'il assure manquer à sa collection et dont

il envoie le catalogue. Renvoyé à la section des dépôts littéraires, qui

fera un rapport sur la question de savoir si les livres demandés seront

accordés; 2" sur le mode d'exécution.

L'agent national près le district de Sedan '^' mande à la Commission

que le citoyen Clouet '"', chargé de l'exploitation des forges des Ardennes,

ayant demandé qu'un tour, grand nombre d'outils et de gros morceaux

d'ivoire et d'ébène fussent mis à sa disposition pour le service de là

forge de Daigny, il aurait cru devoir s'opposer à ce que ces objets

'' Ce personnage est l'antiquaire Aubin-

Louis Millin, conservateur des antiques à

la Bibliothèque nationale.

(=> En date du 3/1 floréal (F" '10 4 A).

C' Bervic (Jean- Guillaume Balvay),

graveur, né à Paris le 28 mai 1756,

mort le 28 mars 1822, devint membre

de l'Institut le 28 février i8o3.

<*' Lettre de Mancel, 22 floréal, avec

deux listes d'ouvrages y jointes (F"i aO")).

'*• Nommé Vassant. Sa lettre est du

27 floréal. — lia machine en question

avait été saisie comme provenant d'un

émigré nommé La Roulière, ex-oflicier

au 43' régiment (F" laSg).

") Clouet (Louis), chimiste et mécani-

cien. Né le 1 1 novembre 1761 à Singly,

mort de la fièvre près de Cayenne le

'1 juin 1801, établit à Daigny, près de

Sedan, une fabrique de fer forgé, qui

l'onrnit aux arsenaux de Douai et de MpIî

uni' grande quantité d'urmcs.
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fussent délivrés au citoyen Clouet sans une autorisation préalable; c'est

pourquoi il consulte sur le parti à prendre la Commission des arts , à

laquelle le citoyen Clouet doit écrire aussi. La Commission , approuvant

la conduite de l'agent national près le district de Sedan, charge son

président de lui écrire pour le féliciter et l'inviter à envoyer l'état dé-

taillé de tous les instruments et objets dépendant du tour en question
;

la Commission se réserve de se prononcer sur ce qui est relatif à Clouet,

quand il aura présenté ses réclamations.

Lecture donnée d'une lettre du Comité de la guerre, il est arrêté

qu'il lui sera écrit pour le prévenir que, quartidi prochain, les commis-

saires nommés pour l'examen de la voiture qui fait le sujet de sa lettre

doivent se rassembler pour y procéder; qu'invitation sera faite au Co-

mité de la guerre d'assister par un ou plusieurs de ses membres audit

examen, qui aura lieu à 4 heures du soir. Le citoyen Vicq d'Azyr

est chargé de la rédaction de la lettre, et aux commissaires déjà nommés

est adjoint le citoyen Besson.

La question de savoir si l'on doit faire sur place l'estimation des

objets de sciences et arts est ajournée jusqu'après le rapport qui doit

être fait à ce sujet.

Lecture d'une lettre du citoyen Tbillaye, qui envoie des numéros

pour le cabinet d.Alforl et remercie la Commission de l'intérêt qu'elle

prend à son sort.

La (Commission, ayant député trois de ses membres au Comité de

sûreté générale pour l'engager de nouveau à prendre en considération

la situation du citoyen Tbillaye, il lui a été répondu qu'on lui rendrait

incessamment justice; l'un des membres de ce Comité a pris par écrit

le nom du détenu et celui du comité de sa section, promettant de

mettre beaucoup d'empressement à répondre au désir de la Commis-

sion des arts. La Commission arrête que le citoyen Varon remettra cet

extrait de son procès-verbal au Comité de surveillance de la section de

Mutins Scaevola, avec invitation de le faire passer au citoyen qu'il con-

cerne.

Dans son rapport'" sur les travaux à faire en la ci-devant église du

Val-de-Grâce , Lannoy expose que le citoyen [De] Laplanche a été chargé

de remplacer les fleurs de lys du pavé par une autre incrustation en

W En date du .So floréal (F" 1 197).
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marbre qu'il a préparée. La Commission persiste dans ses précédents

arrêtés au sujet des travaux et enlèvements à faire au maître-autel:

mais, pour ce (jui a rapport aux lleurs de lys du pavé, elle passe à

l'ordre du jour, motivé sur ce que ce n'est pas la Commission que cette

opération concerne.

Nitot expose que, par arrêté du (Comité de salut public, en date du

ai floréal''*, il est nommé commissaire pour l'estimaliou des diamants

et pierres précieuses mises à la disposition de la Commission du com-

merce et approvisionnements; il consulte la Commission sur la question

de savoir si, déjà membre de la Commission, il peut encore vaquer en

qualité de commissaire à cette estimation. Sur l'observation de Lelièvre

que la loi qui défend de toucher deux traitements ne s'oppose pointa

ce qu'un même citoyen remplisse deux fonctions différentes, la Commis-

sion s'en tient à cette observation qu'elle consigne dans son procès-

verbal.

Les membres de la section de physique sont chargés de la recherche

d'un octant qui se trouve égaré du dépôt confié au citoyen Pingre'^'.

La Commission autorise ses commissaires à se transporter partout

où besoin serg^pour recouvrer les objets d'arts que différents particu-

liers auraient empruntés à des émigrés ou condamnés.

Le citoyen Sarrelte, membre de la Commission, section de musique,

s'excusant de n'avoir pu encore prendre part aux délibérations de la

Commission, parce que ses occupations à Hnstitut national de musique

l'en avaient empêché, demande à êtn^ associé aux travaux de la Com-

mission. Adopté. Sur la demande du même citoyen, les membres de la

section de musique s'adjoindront tous ceux qu'ils jugeront à propos pour

réunir le plus promptement possible les objets de musique dans les

dépôts nationaux où les commissaires nommés de l'Institut national pren-

dront les instruments qui leur seront nécessaires.

Vu la nécessité de débarrasser promptement la salle des Petits-Au-

gustins où sont les objets d'histoire naturelle, la Commission arrête que

la section de zoologie fera transporter ceux (|ui la concernent au Muséum

national, immédiatement après la confection de son inventaire.

H sera écrit à la Commission executive de l'instruction publique pour

'') Cf. Aulard, liecueil de» actes du Co- noraie , confiés par l'Acadcmie des sciences

mité de salut public , t. XllI, p. /187. à l'astronome Pingre , fut dressé par Charles

'" 1/inveiitaire des instruments d'astro- et Kortin, le «(i lloréal an 11 (F" 13191.
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solliciter la prompte expédition des nouveaux pouvoirs déjà demandés

et lui envoyer en même temps la liste des membres, sur laquelle sera

inséré le nom du citoven Sarrette.

Poirier demande qu'il soit fait des recherches pour recouvrer les

livres déjtareillés que les condamnés auraient soustraits de leur biblio-

thèque pour emporter dans leur prison. Renvoyé au Comité de sûreté

générale.

Les armoires de Prédicant fermées en glace seront transportées sous

la surveillance de Nadreau au Muséum d'histoire naturelle pour y être

employées à renfermer des objets d'histoire naturelle.

Lenoir est chargé défaire enlever un cadran solaire de marbre, qui

se trouve chez Malesherbes, rue des Martyrs.

(i'harles fait un rapport sur la demande formée par le directeur de

l'Observatoire national, qui demande les instruments d'astronomie de

Bochard Saron pour compléter le cabinet de l'Observatoire; le rapport

de Charles, adopté parla Commission, est renvoyé au Comité d'instruc-

tion publique avec invitation d'en adopter les conclusions'''.

Le même citoyen (iharles annonce, et la Commission apprend avec

satisfaction
, que la montre précieuse de Bochard Saroiî a été recouvrée

par les soins du citoven Janvier.

La lettre de Caroché est renvoyée au (ioinilé d'instruction publique.

On demande et la Commission arrête qu'il sera fait un rapport sur

les platines, pour être communiqués au Comité d'instruction pubhque.

Charles, Richard et Lenoir sont chargés de ce travail. Tous les membres

qui auraient des renseignements sur celte matière sont invités à les

communiquer aux trois commissaires nommés.

Les commissaires nommés pour aller à Versailles examiner les objets

d'arts et de sciences qui y ont été recueilhs sont autorisés à se rendre

pour le même objet à Montagne-du-Bon-Air'^' et à Triel.

I^e citoven Poirier fait un rapport sur les travaux des commissaires

nommés [)Our la formation de la bibliothèque du Comité de salut pu-

blic. Les mêmes commissaires sont invités à concourir de tous leurs

soins au complément de la bibliothèque du Comité d'instruction pu-

blique. Kn conséquence ils compulseront tous les inventaires existant

(1) .\ pp rapport se trouve jointe la lettre de Cliarics { Pri)cèii-vpi-hau.r , t. IV, p. 'lOS).

lie Perny, directeur de l'Observatoire (F" "' Nom révolutionnaire de Saint-Ger-

ia6û, n" 1). Le Comité adhère au rapport inain-cn-L/aye ( Seine-et-Oise ).
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dans les bibliothèques d'émigrés ou de condamnés et puiseront partout

où ils jugeront convenable pour compléter ladite bibliothèque.

Le rapport sur le traitement des gardiens des dépôts (est) ajourné à

la prochaine séance et sera mis en tête de l'ordre du jour.

Sur la demande réitérée de [De] Laplanche, on passe à l'ordre du

jour, motivé sur le maintien de l'arrêté de la dernière séance.

Richard annonce que deux globes ont été portés au Dépôt des Au-

gustins; il demande que Buache soit chargé d'examiner ces deux globes

et voir s'ils sont dignes d'être placés à la bibliothèque de l'histoire na-

turelle. Le citoyen Le Blond demande aussi que, d'après le choix de

Buache, deux des globes du Dépôt de la maison de Nesle soient trans-

férés à la bibliothèque Mazarine. Adopté.

Deux cachets pour la section de mécanique sont donnés à Molard

pour en remettre un à son collègue; un pour la section de botanique à

Thouin et un pour la section de sculpture à Dupasquier.

La demande du citoyen Naigeon au sujet du portier du Dépôt de

Nesle est ajournée à la prochaine séance après le rapport que doivent

faire les commissaires chargés d'un travail sur les dépôts d'arts et de

sciences.

On donne lecture d'un arrêté du Comité de salut pubHc, portant qu'il

sera établi une commission pour toute l'étendue du Département de

Paris, occupée uniquement de la conservation et de la vente du mobi-

lier des émigrés'*'. Mention au procès-verbal.

Sur la demande du même, il est arrêté qu'il sera écrit au Départe-

ment pour l'inviter à presser le travail des tablettes qui doivent être

posées aux Cordeliers. On rappellera au Département que déjà quatre

lettres lui ont été adressées à ce sujet et que , s'il n'a point d'égard à cette

demande tant de fois répétée, on sera obligé de se pourvoir près le

Comité de salut public.

Buache demande et la Commission arrête que la section des dépôts

littéraires est autorisée à faire enlever dans le plus court délai possible

la bibliothèque de Croy d'Havre et que, s'il est nécessaire pour plus

prompte expédition, elle sera transportée chez Thiroux Mauregard;

pour cet effet, elle s'adjoindra le nombre de personnes convenable.

Sur la demande de Bourdon il est arrêté que les marbres composant

<" L'arrêté en question est du 27 floréal. Cf. Recueil des actes du Comité de salut

public, t. XIII, p. 545.
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le mausolée de Fieury en la ci-devant église Saint-Thomas-dii-Louvre'^',

ainsi que ceux des autels de la même église, seront enlevés et trans-

portés aux Petits-Augustins. La personne qui surveillera ce travail fera

en sorte que les citoyens locataires de cet édifice ne soient point trou-

blés dans l'exercice de leur culte'-'. Sur la proposition du même un bloc

de marbre de Languedoc, existant maison ci-devant des Cent filles'^',

rue Censier, sera enlevé et transporté aux Petits-Augustins. On enlèvera

également une grande table de marbre noir et autres morceaux de

marbre qui sont dans la ci-devant église Saint-Jean, faubourg Mont-

martre'*'.

SEANCE DU 5 PRAIRIAL,

AN 2' DE LA Rlîl'LBLlQUE FRANÇAISE (24 MAI 1794).

Inventaire des peintures, etc., du Dépôt de Nesle. — Demande do traitement pour

deux commissaires du Dtipartement auprès de la Commission. - Les commissaires

du district de Versailles. - Mesures prises pour la conservation des objets d'arls

du département de Seine-et-Oise. - Inventaires à Rrunoy. - Tables de bois pé-

trifié. - Tablettes aux Cordeliers. - Démarches auprès du Département de Paris.

— liCttres de Montfort-le-Brulus et de Port-la-Montagnc. - Tapisseries envoyées

aux Gobeiiiis. - Tiilard. libraire. - Bibliothèque du Comité d'instruction publi-

que. - Cabinet d'Alfort. - irTraité des mesures^ par Paneton. — Trailcmcnl des

conservateurs do dépôts et autres préposés. — Globes pour les bibliolhè((uos. -

Monceaux. - Cartes demandées par le Comité de salut public. - Carte de Cassini

pour le Cabinet d'histoire naturelle. —Carte do Cambrai demandée au Dépôt de

la Guerre.- Maisons accordées à la Commission. — Objets d'arts de Mont-Marat.

— Commissaires ii Puteaux, Suresnes. - Objets et vitraux de l'église Saint-Paul.

— Rapport à faire sur les employés aux bibliothèques. — Ronosse, bibliothécaire

à Franciade. - Tribunal de commerce. - Armoire, rue Plumet. - Rapport sur

les dorures. - Marbres enlevés des Petils-Augustins. - Remise de La Nouvelle

Héloïse et d't'mile provenant des manuscrits d'Hérault et du portrait de M°" de

'') Il s'agit du tombeau en marbre blanc

du cardinal Fleiiry par J.-R. Lcmoine, dont

les statues enlrèrent aux Pclils-Aujjnstins

le* 3 et (i thermidor.

'' L'église de Sainl-Thoraas-du- Louvre

,

dans la rue de ce nom, avait été affectée

au culte protestant.

''' Il s'agit de l'hôpital des Cent pauvres

orphelines de N.-D. de la Miséricorde,

l'onde dans le faubourg Saint-Marcel, en

janvier 1623, par Antoine Séguier, prési-

sident du Parlement.

(" La chapelle Sainl-Jean-Porte-Laline

dans le faubourg Montmartre, érigée vers

1780 pour les écoles de rharilé, fut réunie

à la paroisse de Notre-Dame-de-Lorette en

1791. Cf A. luetey. Répertoire dei sources

inanuscriles . . ,, t. III, n" Syûô-S^So.
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Warens. - Le Pcntatpuijue <lt' IVmigré Condé. - Bibliothèi|ue Thiei-ry. - Mo-

dèles d'ai-chiteclure chez Clioiseul-Gouflîer. - Inventaires remis par Barrois et

Naigeon. - Livi'os de Grussol pour le Comité d'instruction publique.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen Besson est autorisé à retirer des mains du citoyen Man-

dar le cachet dont il se trouve nanti.

Lebrun annonce que l'inventaire des objets de peinture qui se

trouvent au Dépôt de Nesle est presque entièrement fini; les sections de

zoologie, bibliographie, mécanique, physique et musique sont invitées

à inventorier chacune en ce qui les concerne les objets rassemblés au

mèmeDép(M. Il observe que plusieurs tableaux qui existaient chez Pen-

ihièvre ne se trouvent point au Dépôt de Nesle.

Lecture faite d'une lettre du Département*", qui communique l'arrêté

qu'il a pris sur la demande en traitement faite par les citoyens Verger

et Binav, ses commissaires auprès de la (iommission des arts'-', dans

lequel ladite Commission est invitée à apprécier l'ulilité de ces citoyens,

il est arrêté que l'on indiquera au Département une somme pour eux

de 9/100**. (Jette fixation est motivée sur ce que ces deux commissaires,

toujours en réquisition pour le service de la Commission, ne peuvent

se livrer à d'autres travaux; il est bussI arrêté qu'extrait du procès-verbal

sera communiqué à la Commission executive d'instruction publique et

au Département de Paris.

Les membres qui composaient la Commission des arts du district de

Versailles viennent demander deux commissaires pour visiter la réunion

qu'ils ont faite de tout ce qui leur a paru précieux pour l'instruction

publique, et offrent de communiquer tous les renseignements qui sont

en leur pouvoir. Ils avertissent la Commission temporaire des arts qu'à

Brunoy l'on vend plusieurs objets rares, qu'ils croient devoir entrer dans

les dépôts de la République, qu'à Louveciennes un agent de la Com-

mission des subsistances a fait emballer pour Le Havre une table et une

commode uniques en leur genre, destinées à être échangées avec l'étran-

ger, que plusieurs statues et deux palmiers qui, dans les.jardins natio-

naux, auraient pu fixer l'attention et les regards des amateurs, vont

être vendus à vil prix ... Le |)résident applaudit au zèle des membres

de la Commission du département de Versailles et les invite à rédiger

I'' En date du 1" prairial (F" loiS,!)" 1). — '*' Voir cet arrêté sous la cote K" io5i.
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par écrit tout ce qu'ils savent des abus qu'ils sont venus dénoncer, et la

Commission arrête: 1° que les commissaires déjà nommés pour se rendre

à Versailles sont chargés d'écrire sans délai au district de Versailles

pour faire arrêter les objets indiqués par les membres de la Commission

de Seine-et-Oise; 9° qu'il sera écrit au Comité de salut public pour

l'informer des abus de pouvoir que commettent les agents de la Com-

mission des subsistances, cpii, sans avoir consulté la Commission tem-

poraire des arts, font échanger avec l'étranger des objets rares et

précieux, qui ne peuvent être aliénés sans perte pour l'instruction pu-

blique. Il sera en même temps envoyé copie de la déclaration '•' que

sont venus faire à la Commission les membres qui composent la Com-

mission des arts du département de Seine-et-Oise; le Comité de salut

public sera invité à prendre des mesures répressives à ce sujet; 3° qu'il

sera écrit au même sujet à la Commission des subsistances, et elle sera

de plus engagée à indiquer de quelle nature sont les objets d'arts que

ses commissaires ont fait emballer, dans quels lieux ils se trouvent

actuellement. Elle sera encore invitée à puiser dans les dépôts établis

par la Commission en se concertant avec elle.

De plus les membres de la Commission des arts du déparleinenl de

Seine-el-Oise sont invités à communi(|uer à l'instant au Connlé des do-

maines les motifs de leur démarche auprès de la Commission tempo-

raire des arts et les mesures qu'elle prend à cette occasion.

Les citoyens Dardcl et Bonvoisin se rendront à Brunoy |>our faire

l'inventaire des objets d'arts et sciences, qu'ils croiront dignes d'être

conservés pour l'instruction publique, et veiller à ce qu'ils ne puissent

être aliénés en aucune manière.

La Commission arrête qu'il sera délivré un extrait du procès-verbal

qui renvoie le citoyen Fabre par devant la Commission executive d'in-

struction publique pour obtenir le prix des quatre tables de bois pétri-

fié que la Commission des arts a jugé devoir mettre en ré(|uisition.

Il est arrêté que les citoyens Leblanc, Ameilhon et Barrois se ren-

dront au Département pour presser de nouveau l'établissement des

tablettes aux Cordeliers. Les mêmes commissaires se plaindront en même

temps au Département de la négligence de ses bureaux dans l'envoi des

lettres ou avis qu'il fait passer à la Commission temporaire des arts,

"> Le texte de cette dédaration existe bous la cote F" ia/i5, n° 1.

I. t3

UrniHCItlC <( ADO!) A LE.



194 PROCÈS-VERBAUX [q4 mai 1796]

avis qui arrivent presque toujours plusieurs jours après celui indiqué

dans la lettre. Il est aussi arrêté que lesdits commissaires s'informeront

au Département s'il s'est occupé de confirmer le choix que la Commis-

sion a fait de citoyens pour procéder à l'estimation des objets précieux

qui se trouvent chez les émigrés ou condamnés.

Il sera fait mention au procès-verbal d'une lettre des administrateurs

du district de Montfort-le-Brutus"';le coffre rempli de cartes contenant

l'inventaire des livres est renvoyé avec la lettre au bureau de bibliogra-

phie
,
qui fera savoir s'il y a lieu à faire réponse.

On renvoie au Comité d'instruction publique deux lettres, l'une de

l'agent national près la Commission des émigrés établie au Port-la-

Montagne'^S l'autre de celte même Commission du Port-la-Monlagne;

ces lettres peuvent provoquer son attention.

On passe à l'ordre du jour sur une lettre venant de Castel-Sarrnzin,

souscrite par Lamy '^^

Richard demande qu'il soit envoyé un commissaire aux Gobelins pour

presser la préparation d'un local propre à recevoir les tapisseries qui

y seront envoyées; Lamarck est nommé à cet effet.

D'après le rapport du citoyen Le Blond, la Commission déclare qu'il

n'y a aucun inconvénient à laisser sortir de la République trois volumes

intitulés Florejrançmsc'^'^\ dont les citoyens veuve Tillard et (ils, libraires,

rue Pavée des Arts, ont demandé à la Commission des subsistances l'ex-

portation pour Wingal'^' en Suisse.

Les membres de ia Commission temporaire des arts, nommés pour

réunir les livres qui doivent composer la bibliothèque du Comité d'in-

struction publique, sont autorisés à choisir et faire enlever ces livres dans

les collections et dépôts sur lesquels la Républitjue a des droits , à la charge :

1° de laisser dans chaque collection oii ils feront quelque enlèvement

un catalogue exact des livres qui en seront tirés; 2° d'écrire sur chacun

de ces livres le nom de son dernier propriétaire; 3° de déposer dans la

bibliothèque du Comité d'instruction publique un catalogue particulier

où il soit fait mention des maisons dont les livres ont été apportés.

"' Nom révolutionnaire de Montforl- ploi des croix dans les inventaires (F"

l'Amaiiry (Seine-et-Oisc). in48. n" i).

C' Cette lettre est datée du ai iloréal; ''' 11 s'afjit vraisemblablement de l'ou-

celle de la Commission administrative des vragc de Lamarck.

biens des émigrés est du23(F"io47,n°i). '*' Le nom est estropié, la localité en

W En date du 20 floréal, critiquant l'em- question doit être Saint-Gall.
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Vic(| d'Azyr fait un rapport '" au nom de la section d'anatomie sur

l'état des pièces qui composent le cabinet d'anatomie comparée de

l'Ecole vétérinaire d'Alfort; il résulte de ce rapport qu'il y a des mesures

urgentes à prendre, soit pour la conservation des pièces de ce cabinet,

soit pour diiïérentes réparations qui y sont relatives. La section d'ana-

tomie est autorisée à requérir auprès de qui il appartiendra le secours

des artistes nécessaires, soit pour conserver et réparer les objets dont il

s'agit, soit pour les mettre à l'abri de toute dilapidation, soit pour

faire aux fenêtres et au toit les réparations que les circonstances exigent.

Le citoyen Bourdon accompagnera les commissaires, dressera un

état des dépenses pour en faire part à la Commission. La Commission

arrête en outre qu'elle demandera au Comité d'instruction publique son

autorisation pour subvenir à ces dépenses '^'.

Le même Vicq d'Azyr a remis sur le bureau le Traité des mesures

par Paucton '^'; ce livre avait été confié à Vandermonde, il faisait partie

de la collection de Saron; il a été réservé pour la bibliothèque du

(Comité d'instruction publique.

Les sections de peinture et d'architecture font un rapport sur les

traitements à accorder aux conservateurs, aux garçons et aux portiers

des dépôts nationaux. Elles proposent d'allouer aux conservateurs une

somme annuelle de 3ooo**, aux garçons une de 1000^, et aux portiers

une de 800*^; la Commission arrête les conclusions de ce rapport.

Sur le rapport fait par le citoyen Buache'*', relatif à la demande du

citoyen Le Blond de deux globes de Coronelli, l'un céleste, l'autre ter-

restre, provenant de la bibliothèque du ci-devant collège de l'Egalité,

déposés aux ci-devant Petits-Augustins '*' , la Commission arrête que

le citoyen Nadreau est autorisé à transporter ces deux globes dans la

bibUothèque des Quatre-Nations.

») En date du 5 prairial (F" 12/18).

>" Le 7 prairial, le Comité d'instruc-

tion publique chargeait Matliicu de lui

présenter un rapport sur les demandes de

la Commission des arts.

'' Paucton (Aleiis-Jean-Pierrc), ma-

thématicien français , né à La Barochc-Gon-

douin, prèsLassay, mort à Paris le 1 5 juin

1798, entra en 1796 au bureau du ca-

dastre. Auteur du livre intitulé : Mélrnlo-

jrir, nu traité de» menuren, poirh et mon-

naie* de» anciens peuples et des modernes,

1780, in-4°.

'*) Ce rapport existe sous la cote F''

io53.

"' Voir au sujet de la remise , le 1 " prai-

rial an II, de ces deux sphères du géographe

Marc-Vincent Coronelli à la bibliothèque

des Quatre-Nations, les Archives du Musée

(i«« mon./ranf«1» , t. III , p. aaô. Deux autres

globes venant de Marly sont conservés de-

puis 17^3 à la Bibliothèque nationale.

iH.
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Le citoyen Nadreaii esl autorisé à faire transporter à la bibliothèque

du Cabinet d'histoire naturelle les deux {[lobes d'Anisson, et un autre

globe terrestre, de huit pieds de diamètre, entrepris par le citoyen Ber-

gevin.

Il sera écrit à la Commission des travaux publics pour l'inviter à

établir une police active pour la conservation des objets qui se trouvent

à Monceaux; elle sera pareillement invitée à faire exploiter le foin du

même jardin d'Egalité au même endroit, à la manière anglaise, pour

faire un essai qui puisse devenir avantageux à la République.

On lit un arrêté du (lonnté de salut public, qui demande quelques

exemplaires des cartes de Ferrari par (]baussard Fritz et autres cartes

des frontières et des côtes maritimes''*. Buache est chargé de remplir

promptement les vues du Comité de salut public et de rendre compte

à la prochaine séance de ce qu'il aura fait à ce sujet.

Le citoyen Richard saisit cette occasion pour demander que le citoyen

Buache soit autorisé à remettre un exemplaire de la carte de France

par Cassini à la bibliothèque du Cabinet d'histoire naturelle; cette de-

mande est adoptée. 11 est arrêté qu'il sera demandé au citoyen Calon,

directeur du Dépôt général de la guerre;, un exemplaire de la carte du

diocèse de Cambrai, en quatre feuilles, gravée par ordre de (Jhoiseul

et dont les planches ont été remises au Dépôt de la guerre par la Com-

mission des arts. Le président est autorisé à délivrer au même (]alon

un reçu de deux exemplaires de la carte de France, dont une de

Chartres et l'autre de Fontainebleau.

Lecture faite d'un extrait du procès-verbal de la séance du quintidi

5 prairial, du Comité d'aliénation et des domaines réimis, qui accorde

à la Commission des arts pour servir de dépôts aux objets relatifs à ses

travaux les maisons de Douet, rue Bergère, n° 1018; d'Aiguillon, rue

de l'Université, n° 996 ; de La Suze et La Rochefoucault, rue de Va-

rennes; de Thiroux-Mauregard, rue de Lille; de Montmorency, rue

Marc; de La Luzerne, rue Thorignv ; il est arrêté que les citoyens

Molard et Buache se rendront au Département pour l'inviter à rendre

disponibles ces différentes maisons, dont la Commission a un pressant

besoin.

La pétition de Mignonet. qui demande à être rais en réquisition,

"' Cet arrêté est du 4 prairial, cl. Aiiiard, Recueil des actes du Comité de satul public,

t. XIII, p. 69a.
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est renvoyée à la section des antiquités pour en faire un prorapt

rapport.

Le citoyen Uardcl est chargé d'aller à Montmarat pour examiner les

objets d'arts ([ui s'y trouvent et les faire enlever, s'il y a lieu.

Des commissaires iront à Suresnes et à Puteaux faire l'examen des

objets qui peuvent se trouver chez l'ex-ministre Clavière '" et l'ex-

fermier général Faventine.

Un membre demande que tous les objets de la ci-devant église Saint-

Paul, désignés dans l'inventaire de Lebrun '"'' pour être conservés, soient

mcessamraentenlevés; cela est adopté; quanta l'enlèvement des marbres,

renvoyé à la section d'architecture pour faire son rapport ; les vitraux de

la même église seront enlevés sous la surveillance du citoyen Bourdon.

La section des dépôts littéraires fera à la prochaine séance un rap-

port sur le nombre des employés nécessaires aux enlJîvements qui sont

de son ressort.

La même section fera un rapport sur une iettie du citoven Hotiesse,

bibliothécaire à Franciade'^^ qui demande l'envoi de deux commis-

saires pour l'examen d'objets d'arts qui se trouvent confiés à sa garde

et dont il envoie deux inventaires. Richard demande le dépôt aux ar-

chives de ces deux inventaires. Adopté.

On renvoie à la section de peinture une lettre du citoyen Guerroult,

juge du Tribunal de commerce du département de Paris, qui avertit la

Commission qu'il existe à ce tribunal un tableau et autres objets qui

peuvent être transportés dans les dépôts nationaux.

On renvoie à la section de bibliographie une lettre du Département

de Paris, qui invite la Commission à enlever le plus tôt possible une

armoire qui se trouve dans un atelier d'armes, rue Plumet.

Le citoven Leblanc fait un rapport sur la question proposée par le

Comité des domaines sur les dorures à enlever des plafonds et autres

matières qui pourraient ne point intéresser les arts. La Commission

arrête que copie du i^pport sera envoyée au Comité des domaines.

''' Clavière (Etienne), ministre des Con- à Puteaux, près du pont de Neuilly, où il

tributions pul)li(|ues, possédait à Suresnes décéda le 8 juin 1798 (F' 4^03).

une maison de campagne (voir à ce sujet '' Voir cet inventaire (F" 1189, n° 3).

A.Tueley, Réperlnire général, ele.,t.yill, ''' Kn date du 5 prairial. Il s'agit, en

n" 3ooi, 357O, 3577, 358o). Le fermier réalité, d'objets d'histoire naturelle prove-

général Faïcntine de l''onlenille, qui habi- nant des Bénédictins de Saint-Denis et des

tait à Paris . rue d'Antin . avait une maison prêtres du Munt Valérien ( F'" 1 0^7, n° 1 ).
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On fait lecture d'une lettre du citoyen Lenoir, gardien du Dépôt des

Petits-Augustins'", qui instruit la Commission que le citoyen Clioisy,

en vertu d'un arrêté du Comité de salut public, s'est présenté pour

enlever des marbres qu'il destine à la restauration des statues antiques

provenant de la Bourse ; il demande à la Commission une autorisation

pour laisser enlever les marbres. 11 est arrêté que les décharges don-

nées par les commissaires du Comité de salut public seront suffisantes

au citoyen Lenoir. On demande par amendement que les enlèvements

ne puissent être faits qu'en présence du citoyen Dupasquier. Cette pro-

position est adoptée.

Naigeon, qui a été chargé de la visite de plusieurs églises , dit n'avoir

rien trouvé aux Eudistes, au séminaire Saint-Nicolas-du-Chardonnet,

aux Bénédictines anglaises, qui fût digne de fixer l'attention de la Com-

mission.

Poirier fait un rapport sur différentes bibliothèques qu'il a invento-

riées; il sera fait mention au procès-verbal de la remise qu'il a faite à

la bibliothèque du Comité d'instruction publique de deux manuscrits

d'Hérault-Séchelles, de La Nouvelle Hélohe, à'Emile, avec le portrait de

M^'de Warensf2).

Cl Datée du 3 prairial (F" lo'iy).

('' Les doux manuscrits d'Emile et de

La Nouvelle Héloise, ainsi que le purtrait

de M'"' de Warens, furent trouvés dans la

commode de la chambre à coucher d'Hé-

rault. ffOn y a trouvé aussi, dit le rapport

de Poirier, du 5 prairial, deux manuscrits

d'Hérault de Séclielles, dont le second est

la copie amplifiée du premier et porte au

dos la date de 1789. Ces deux maïuiscrits

n'ont aucun rapport à la Révolution et ne

sont qu'un recueil de pensées critiques,

philosophiques, politiques, moralesct litté-

raires, où l'àme de l'auteur se montre i

découvert.» Tandis que les deux manu-

scrits d'Emile et de La Nouvelle Héloise

étaient déposés à la bibliothèque du Comité

d'instruction publique, les deux derniers

furent piacésdans la bibliothèque d'Hérault.

Celui de La Nouvelle llélotse se trouve au-

jourd'hui dans la bibliothèque de la Cham-

bre des députés; ce manuscrit en 3 volumes

in-4°, reliés en rouge, est malheureuse-

ment incomplet; c'est le 9' des trois manu-

scrits de La Nouvelle Uélotse que possède

le Palais Bourbon. (Cf. la notice de M. Mar-

celin Pellet, Les manuscrits de J.-J. Rous-

seau au Palais-Bourbon dans la Revue de la Ré-

volutionfrançaise , septembre 1 906.) trDans

un troisième examen de la bibliothèque

d'Hérault de Séchelles, on a distingué les

manuscrits en trois classes : la première , de.

ses correspondances d'Alsace, des provinces

méridionales et autres papiers relatifs à la

Convention...; la seconde, des registres

et papiers de famille, ou concernant le Do-

maine; la troisième, des manuscrits liisto-

riques et littéraires. En général, celte bi-

bliothèque, quoique considérable par le

nombre des volumes, nous a paru bien

composée pour le choix. Ce qui la rend

plus intéressante, c'est la collection d'un

grand nombre de livres anglais et surtout

des écrivains les plus célèbres de cette na-

tion dont elle possède les meilleures édi-

tions.i (F" 1081, n° 1.) Dans lo même
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Poirier est autorisé à retirer de la maison de l'émigré Gondé un

exemplaire du Pentateuque pour le déposer à la bibliothèque du Comité

d'instruction publique.

Il est aussi arrêté que les membres de la section de bibliographie se

rendront dans la maison de feu Thierry pour procéder à l'enlèvement

des livres et en donneront décharge aux héritiers.

Le citoyen Barrois remet sur le bureau trois inventaires de livres

des maisons Valentinois, Vintimille etKinski'^'.

D'après un rapport des citoyens Le Blond et Lelièvre'^', la section

d'architecture est chargée d'examiner et inventorier les modèles d'ar-

chitecture qui se trouvent rue Pagevin, chez Choiseul-GouIJier, et les

faire transporter, s'il y a lieu, au Muséum national.

Le citoyen INaigeon remet sur le bureau les inventaires des maisons

rapport, il est en outre question des bi-

hliolht'ques du Palais-Bourbon, de Croy

d'Havre, nie de Lille; de Rosambo, rue

de Itondy, de Thierry, de Thiroux-Mau-

rcgard, du Dépôt des Curdeliers. Au Pa-

lais-Bourbon, Poirier a remarqué parmi

le* manuscrits, qui sont au nombre de ^oo

à 5oo, les Tables de la Loi, ou le Pen-

tateuque, (rsur vélin, écrit en beaux carac-

tères hébraïques sur un rouleau d'une

immense longueur, termine par deux cy-

lindres, comme on en voit dans les syna-

gogues». 11 y a aussi irune suite nombreuse

de portefeuilles, de lettres, actes originaux

et mémoires depuis l'an i563 jusque sous

le règne de Louis XV. Cette collection

peut être utile à l'histoire.»

Quant à la bibliothèque de Rosambo, elle

est rrconsidérable , mais elle n'est pas toute

entière à Paris. Il y en a environ 4 char-

retées de livres à Malesherlies. Klle ren-

ferme un grand nombre de manuscrits,

mais la plupart ne concernent que le Par-

lement, la C.liarabre des comptes, les fi-

nances, etc. Il yen a néanmoins quelques-

uns d'anciens et de précieux , entre autres

un manuscrit du (Iode de Théodose , anté-

rieur an xiii' siècle, qui vient de la biblio-

thèque des frères Plthnii, ainsi que quel-

ques autres. Parmi les modernes, il y en

a deux qui renferment les plans très bien

levés de toutes les fortifications de France

à la fin du siècle dernier». Cette biblio-

thèque abonde en livres anglais; enfin

elle contient plusieurs manuscrits de Ro-

sambo lui-même, dont aucun n'a rapport

à la Révolution : le premier en 4 volumes

est intitulé : Met enfantillages ; c'est un re-

cueil de vers, de petites pièces de théâtre

de sa composition; le a", le 3' et le 4'

sont des Journaux de ses voyages en France

et à l'i'tranger.

Sur le dépôt des deux manuscrits

d'£mi7e et de La Nouvelle Héloïsf , voir

aussi Guillaume, Procès-verbaux du Comité

d'instruction publique, t. IV, p. aSy.

''1 inventaire des livres trouvés dans la

maison du ci-devant comte de Valentinois,

rue Dominique, n° iSaS, remis au Dépôt

des Cordeliers par Barrois aîné, le 5 prai-

rial an II (F" 119.Î). — Inventaire des

livres trouvés dans la maison du ci-devant

comte de Valentinois, rue Dominique,

11° i.'>a3, appartenant à la nommée Kinski,

décédée, et remis au Dépôt des Cordeliers

par Barrois aîné, le f) prairial an 11 (F"

iigT)). — Ktat des livres choisis dans la

bibliothèque de l'émigré Vintimille, rue

du Bac, par Amcilhon, pour être déposés

dans la maison de Nesie, le i
" nivôse an il

(F" 1188, n" i).

''' En date du 5 prairial(P'' latiâ).
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Demelphelle, Gastries, Bacol, Tliiroux de Mondésir, des Quinze-

Vinjjls").

Le citoyen Ameilhon , après avoir rendu compte de ses dernières

opérations'-^', dépose l'état des livres choisis par lui dans la biblio-

thèque de l'émigré Grussol'^' pour composer la bibliothèque du Comité

d'instruction publique.

La Commission autorise le citoyen Bourdon à s'adjoindre provisoi-

rement un autre citoyen pour surveiller et suivre les déplacements et

les transports des objets d'arts, réservés par elle ou par ses difl'érents

membres, ainsi que toutes les autres opérations qui lui sont conférées

par sa mission.

SEANCE DU 10 PRAIRIAL,

AN 2" DE LA «ÉPUBLIQUE (29 MAI 1794).

Lettres dns administrateurs de Dreux et du citoyen Maurice. - Placement de ta-

blettes aux Coideliers. - Lettre des administrateurs du Pas-de-Calais. - Envoi

d'exemplaires de l'instruction au département ilu Bas-lihin. - P'ouilles de Rayeux.

- Orangerie du district de Montbéliard. - Lettres de Baudouin. - Enlèvement

de bibliothèques. - Ribliothèque des Monnaies. - Carlos envoyées de Besançon.

- Maison nationale des Invalides. - Tableaux d'Issy-i'Union. - Orgues de Saint-

Gervais. - District de Muret. - Veuve Rrunoy. - Emigrée Deligny. - Adminis-

trateurs de Cusset. - Plainte de Saclet. - Inventaire de Ghamfort. — Démission

de Rourdon. - Sursis à la vente de Lebrun. - Etablissement (rrévolutionnairei

de tablettes aux Cordeliers. - Voyage de Lannoy à Franciade. - Travaux de

Scellier. — Inventaires déposés par Lannoy et Richard. - Rapport de Poirier. -

Tableaux de l'émigré Vinlimille. - Dépôt des Petits-Augustins. - Pentateuque

lie la bibliothèque Coudé au Palais ci-devant Rourbon. — Rapport de Charles.

-Enlèvement des signes de royauté, etc. -Rapports de Vicq-d'Azyr et de Buache.

-Sal|)6tre venant de l'émigré Liancourt. - Examen de tables plaquées de marbre.

- Mémoire de Mulot. - Mission de Dupuis pour Rouen. - Dupasquier remplacé

par Varon. — Requête de Thillaye. — Société des Jeunes Français. — Rapport de

Varon sur Mionnet. - Transport d'objets de zoologie aux Augustins.

C Inventaires de Demeiphelie , 1 8 ven- pus , Saint-Victor, émigrés Courteille et

tôse; Casiries, émigré, rue de Varcnne, Rohan (Ferdinand), et trois maisons de

24 (lorcal; Bacot et sa femme, émigrés, religieuses. Ce rapport est du 5 prairial

pluviôse, Quinze-Vingts, 17 germinal (F" 1081 , n" 1 ).

(F" 1269). W A l'hôtel d'Uzès, rue Montmartre.

<^' Il s'agit (lu trans|)oii dan» les d('pots : L'inventaire d'Ami'illion est du la sep-

des bibliothèques ri-après, maison de Pic- temhre 1798 (F" 1 188, n° 1 ).
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Lecture faite du procès-verbal qui est adopté avec quelques change-

ments et additions, le président lit l'extrait de la correspondance.

Une lettre des administrateurs du district de Dreux, qui rendent

compte du retard qu'ils ont apporté à l'envoi des catalogues des biblio-

thèques , est renvoyée au bureau de bibliographie. Le président pro-

pose à ce sujet et la Commission arrête que, la bibliographie faisant

partie de la Commission temporaire des arts , toutes les pièces rela-

tives à la bibliographie, qui ont été et qui seront par la suite envoyées

des départements, seront remises à ce bureau, restant néanmoins sou-

mises à l'examen de la section des dépôts littéraires.

Le citoyen Morice '' écrit à la Commission pour l'inviter à envoyer

promptement quelques artistes à l'effet d'arrêter la destination des ef-

fets précieux de la du Barry à Lucien nés, qu'on se proposait d enlever

incessamment. Il est arrêté qu'il sera écrit à la Commission d'agricul-

ture et des arts qui a envoyé la lettre du citoyen Morice, que la Com-

mission a pourvu à cet enlèvement par une lettre de son président, en

date du 6 prairial.

Sur une lettre des administrateurs du Département de Paris ''^', qui

font part à la Commission que le citoyen Roubaud'*^ l'un d'eux, est

chargé de veiller à l'exécution et au placement des tablettes dans la

maison des Cordeliers, le citoyen Poirier assure la Conmiission qu'on

prendra à cet égard les mesures les plus promptes et les plus expé-

ditives.

Les administrateurs du déparlement du Pas-de-Calais informent'*'

la Commission que le citoyen Doucre, peintre, a été nommé par le

district d'Arras pour le choix des tableaux, sculptures, gravuri's, mé-

dailles et autres pièces antiques, et que ce citoyen demande l'autorisa-

tion de parcourir tout le département pour faire cette recherche. Ils

consultent la Commission pour savoir s'ils doivent donner celte autorisa-

tion. Il est arrêté ([ue le président écrira aux administrateurs que l'in-

struction de la Commission qui leur a été adressée les avertit sullisam-

'" Ag''nt de la Commis.<îion de commerce ofTicier dn dra{;on« , juge de paii de Livry

el appriivIsionnenienU; sa lettre est du en 1-1)3, avait été nommé iiienihre du

2 prairial (F" io48, n" i ). Directoire du Département de Paris par le

l'' En date du 7 prairial (K" io48, Comité de salut public , le 2 1 floréal an 11,

n° 1 ). et fut destitué le 1 1 thermidor suivant.

i" Rnuliaud (Pierre -Joseph), ancien '' Par l.'llre du 1 9 floréal (F" io/i4).
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ment des mesures à prendre relativement aux objets de sciences et arts,

et que le soin et la surveillance doivent en être remis à la prudence et

aux lumières de chaque district, chargé de recueillir tous les objets

propres à l'instruction publique et de les faire inventorier par des

citoyens experts et éclairés.

Lettre du président du département du Bas-Rhin , qui demande des

exemplaires de l'instruction de la Commission. La Commission arrête

qu'il en sera envoyé à ce département, et charge en outre l'agent d'en

adresser aux citoyens qu'il jugera capables de propager les lumières et

l'instruction.

Les commissaires préposés dans le district de Bayeux à la recherche

des objets d'arts et de sciences demandent à être autorisés à faire des

fouilles pour s'assurer de certains objets d'arts antiques qu'ils soupçon-

nent avec fondement être enfouis dans la ci-devant église de Saint-

Laurent, et que la Commission leur indique où ils prendront les fonds

nécessaires pour cette opération. Cette lettre qui paraît intéressante est

renvoyée à la section des antiquités, chargée d'en faire son rapport.

Ces mêmes commissaires consultent la Commission sur le parti

qu'ils ont à prendre pour enlever sans endommagement un plafond

peint par Mignard dans la maison du condamné Balleroy"'. La Com-

mission arrête que, si ce plafond ne contient point de signes de royauté

et de superstition , il sera conservé sur place.

Une lettre du directoire du département de la Haute-Saône et un

état détaillé des arbustes existant dans l'orangerie de la maison natio-

nale d'Etupes'^', située dans le district de Montbébard, sont ren-

voyés au citoyen Grégoire '".

O Lacour de Balleroy (Auguste), lieute- établir un hôpilal pour ies soldats do i'ar-

nant général, demeurant rue de la Planche, niée du Rhin{letlre du 2 5 octobre 179.3),

n° 5^2, et François-Auguste Lacour de mais ce projet ne fut pas réalisé, et le cbâ-

Balleroy, maréchal de camii, furent tous teau fut démoli en 1801 (cf. Léon Sabler,

deux condamnfe à mort le 6 germinal Notes tur Monthéliard , igo5). Le 2 2mes-

an II (W, 3Û0, n° 621). sidor, la Commission autorisa la vente des

'*' Le chàlcau d'Étupes, maison de orangers, vu la difTiculté de les conserver,

plaisance des princes régnants de Mont- mais recommanda au district de Monllié-

béliard, avait été construit en 1770; il liard de veiller avec soin sur les autres

élait entouré de jardins superbes, remplis arbusles(F" 12.13).

déplantes exotiques, conçus par i'arcbi- ('' Voir une lettre de la Commission

tecte Kléber, qui devint plus tard général. des revenus nationaux à la Commission

Le représentant Bernard do Saintes
, qui le des monuments, 7 prairial, accompagnée

visita en octobre 179-3, avait projeté d'y de l'état en question (F" 1270).
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Deux lettres du citoyen Baudouin'^*, annonçant, l'une la vente du

mobilier de l'émigrée femme Bernard, l'autre l'invitation d'enlever

promptement de la maison de l'émigré Rosset de l'Etourville '^' des

livres et un vase de porcelaine qui ont été séquestrés par les commis-

saires appelés dans le temps, sont renvoyées aux sections qu'elles con-

cernent.

Le citoyen Bezault, commissaire du Déparlement, invite la Commis-

sion à faire plusieurs enlèvements de livres et d'objets de sciences et

arts des maisons de Marbeuf, de Breteuil et de Lallemand'^'. La Com-

mission arrête que le corps de bibliothèque de la maison Marbeuf

sera enlevé et transporté au Muséum. Le citoyen Nadreau en dirigera

le déplacement; quant aux maisons de Breteuil et de Lallemand, les

sections de bibliographie et d'architecture sont chargées d'aller visiter

les différents objets qui s'y trouvent.

Le citoyen Mongez envoie une copie du catalogue de la bibliothèque

de la maison des Monnaies de Pans'''. Le président en accusera la

réception et le catiilogue est renvoyé à la bibliographie.

Une lettre des administrateurs du département du l)o\ibs, annonçant

l'envoi des caries de cinq bibliothèques nationales du district de Be-

sançon, est renvoyée à la bibliographie avec le paquet de cartes.

Les agents de la maison nationale des Invalides préviennent la Com-

mission '^' qu'il existe dans leur maison des livres relatifs au ci-devant

ordre de Saint-Louis et des tableaux de féodalité qui peuvent servir de

monuments pour les arts : ils invitent la Commission à les faire enlever,

s'il y a lieu, après l'examen des commissaires. Cette lettre est renvoyée

à la section de peinture et à celle de bibliographie.

L'agent national du district de l'Egalité écrit à la Commission*'''

pour l'informer qu'il existe à Issy-l'Union plusieurs tableaux provenant

de la ci-devant égbse. Il demande des commissaires pour visiter ces

''' Toutes deux du 7 prairial (F" 1047, mandant l'artillerie de l'armée de réserve

n" 1). (F" 1192', fol. 83).

''1 Rosset de l'Élourville (Charlcs-Fran- '"l LeUre de Bezault, 6 prairial (F''

rois), demeurant rue Saint-Louis auMarais, 10/17, "" ' )•

n° 73, mailre d'iiotel honoraire du Roi, ''' Ce catalogue, sij;né de Mongez, porte

avait épousé en 1771 sa rousine, fille d'un la date du 7 prairial (F" 1961 ).

présidentde la Cour des Aides, ets'était rc- ''' Lettre du h prairial (F" loltS,

tiré à Florence avec sa femme et ses enfants n° 1 ).

depuis 179a. L'une de ses filles avait '"' Par lettre du 3 prairial (F" io48,

épousé le général de Saint-Remy, com- n° a).



204 PROCÈS-VERBAUX [99 mai 1794]

tableaux et décider promptement s'ils doivent être conservés ou réunis

aux objets de la même église dont la vente aura lien incessamment.

La lettre est renvoyée à la section de peinture.

Une lettre du citoyen Meraul, commissaire aux ventes du Départe-

ment'", est renvoyée aux sections qu'elle concerne.

Il est à observer que le buffet d'orgue de l'église Saint-Gervais res-

tera en place, en prenant toutefois des mesures pour sa conservation.

Une lettre des commissaires du district de Muret , département de

la Haute-Garonne, adressée à la Commission par le citoyen De Sacy'^',

député, est renvoyée àVicq-d'Azyr pour en faire son rapport, et décider

la (piestion proposée par les commissaires du district de Muret.

Le citoyen Thuret, commissaire aux ventes, prévient la Commission

que, la vente du mobilier de la veuve Brunoy étant faite, il est instant

de faire enlever les objets réservés par la Commission et notamment

la bibliothèque. La lettre est renvoyée à la section des dépôts Utté-

raires.

Le président du Département de Paris invite '^^ la Commission à

faire enlever de la maison de l'émigrée Deligny quelques livres qui s'y

trouvent. Renvoi à la section de bibliographie.

La lettre du citoyen Pitoit , commissaire du Département'"', est ren-

voyée aux sections de peinture, d'antiquités, de zoologie, de bibliogra-

phie, de musique et de géographie.

Les administrateurs du district de Cusset observent à la Commission

que le traitement de cinq livres par jour n'étant pas suffisant pour des

commissaires chargés de recueilUr les monuments de sciences et d'arts,

ils pensent qu'il est nécessaire d'augmenter ce traitement : ils consul-

tent la Commission sur la quotité de la somme journalière à leur ac-

corder et sur le mode de se procurer des fonds. Renvoyé au Comité

d'instruction publique.

Une lettre du citoyen Saclet, dans laquelle il se plaint d'un acte ar-

bitraire du citoyen Benoît '•'*', administrateur de police ,
qui lui a enlevé

<' En date du 7 prairial (F" 1067, ''' Par lettre du 8 prairial (F" io48,

n° 1). 11° 1).

'*' De Sacy (Claude-Louis Michel), com- C Eu date du 7 prairial (F" 1067,

mandant le 8* bataillon de la 1" lé(;ioii n° 1).

du district de Muret, 9' député de la '*' Probablement Benoit (Jean), de la

Haule-Garonne » la Convention. serlion de la Halle au Blé.
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tous les plans et esquisses qui formaient l'objet de ses travaux, est ren-

voyée au Comité d'instruction publique.

Une lettre du juge de paix de la section Le Peletier, qui annonce à

la Commission ia clôture de l'inventaire après le décès du citoyen

(ihanifort, est renvoyée à la bibliographie.

On fait lecture d'une lettre du citoyen Bourdon ''', qui demande sa

démission. En l'acceptant, la Commission arrête que le citoyen Bour-

don sera invité à continuer d'assister aux séances, autant qu'il lui sera

possible, et que mention en sera faite au procès-verbal. Elle invite en

outre le citoyen Bourdon à donner à celui qui le remplacera tous les

renseignements qui sont à sa connaissance et le metire au courant des

opérations faites ou commencées jusqu'à ce jour. Enfin le citoyen

Bourdon présentera à la Commission, suivant l'olfre qu'il en a faite,

l'état et la situation de ses travaux; la section d'architecture est chargée

de présenter un citoyen pour remplir l'etiiploi d'expert. Le citoyen

Bourdon continuera d'exercer jusqu'à son remplacement.

jje président lait un rapport, duquel il résulte que le Comité d'in-

struction |)iiblique a obtenu un sursis de quinze jours à la vente qui

devait avoir lieu chez Lebrun, débiteur de la Nation, et que le même
(Jomité avait nommé les citoyens David et Bouquier pour examiner s'il

ne se trouverait point chez lui des objets précieux , dignes d'être acquis

pour le Muséum national. La Commission des arts arrête (pie les mem-
bres du (Conservatoire communiqueront aux commissaires du Comité

les renseignements qu'ils peuventavoir sur les objets de Lebrun, dignes

de fixer leur choix '^'.

Sur l'exposé du citoyen Montaman, qui indique les moyens de for-

mer promptemcnt l'établissement des tablettes pour le Dépôt littéraire

de la maison des Cordeliers, la Commission temporaire des arts arrête

que le travail des tablettes dans la maison des ci-devant Cordeliers sera

fait révolutionnairement et par urgence, (pi'cxtrail de cet arrêté sera

communiqué au Département pour prendre les mesures nécessaires

à cet effet et que le citoyen Montaman sera porteur de cet ar-

rêté.

La Commission adopte le mémoire du citoyen Guillemard , réduit à

'" En date du 10 prairial (F" 1047, de Lebrun, peintre, ex-membre de la Com-

n° 1 ). mission des Arts, les Procèt-verbaux du Co-

'' Voir au sujet de ia vente du cabinet mite d'intlriirlinn publique, t. IV, p. 488.
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la somme de 970**"', fl approuve le rapport fait par la section de

peinture.

Un mémoire d'un voyage fait à Franciade par le citoyen Lannoy,

montant à 18*^, visé par l'ajjent, est approuvé par la Commission.

Le citoyen Scellier remet sur le bureau la suite des états des ou-

vrages faits pour le transport et placement des monuments en marbre

et autres au Dépôt provisoire des ci-devant Petits-Augustins ; lesquels

états sont certifiés et arrêtés par le citoyen Lenoir, garde dudit Dépôt.

Renvoyé au citoyen Bourdon.

Lannoy remet l'inventaire d'un modèle de temple'^', enlevé chez

Chabert, émigré, et transporté- au Dépôt de la rue de Beaune.

Richard dépose l'inventaire des objets de zoologie du Dépôt national

des Petits-Augustins, qu'il a fait transporter au Muséum d'histoire natu-

relle, en exécution d'un arrêté de la Commission'^'.

Poirier fait lecture du rapport dont la section des dépôts littéraires

avait été chargée dans la dernière séance''''. La Commission autorise la

section des dépôts littéraires à prendre indéfiniment les adjoints né-

cessaires pour la confection des catalogues, avec la réserve d'en faire

part à la Commission , qui adopte la somme de 6 livres par jour pour

ces adjoints. La même section proposera à la Commission un règle-

ment relatif aux occupations du citoyen Blaizot et sur les appointe-

ments à lui accorder en qualité de gardien du Dépôt des Cordeliers. Le

citoyen Poirier remet en même temps l'inventaire des livres de l'émigré

Cordier'^'.

Nalgeon dépose sur le bureau l'état des tableaux et gravures de la

maison de l'émigré Vintimille '*', qu'il a fait transporter au Dépôt natio-

nal, rue de Beaune.

<•> Au lieu de i.i.'ji livres demandées

par Guillemard. Dans son rapport, Picault

félicite la Commission d'avoir suspendu

ces restaurations de tableaux , qui (tles eus-

sent tous anéantis» (F" 1281 ).

'') Exécuté en liège. L'inventaire est du

10 prairial (F" ia65).

(" Inventaire des objets de zoologie du

Dépôt national des Petits-Augustins. . . ,

par Richard (F" 1344^).

''I Ce rapport, signé Barrois aine et

Poirier, est du 1 o prairial ( F" 1 081, n° 1).

'^' Cordier-Montreuil (Claude-René) , de-

meurant rue de la Madeleine, n° 1069,

âgé de 80 ans, arrêté le 10 prairial an 11

et incarcéré dans la maison des Capucins,

section des Piques, fut mis en liberté par

arrêté du Comité de sûreté générale du

an vendémiaire an m (F' 5621 ). L'in-

ventaire de ses livres, rue Canivet,

n° io35, fut fait par Poirier, le 8 prairial

an II (F" 1195).
'"' Rue du Bac. L'inventaire est du

3 floréal (F" 1369).
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Le citoyen Lenoir envoie à la Commission l'état des objets entrés

dans le Dépôt national des Petits-Aiigustins depuis le 3o floréal jus-

qu'au 1 prairial.

Le citoyen Poirier remet le Pentateuque en lettres hébraïques de

la bibliothè(|ue Condé, pour être déposé dans la bibliothèque du

Comité. Il demande pour sa décharge qu'il en soit fait mention au

procès-verbal.

D'après le rapport fait par Charles sur la nécessité d'avoir un dépôt

provisoire propre à recevoir les instruments de physique et d'optique,

rares et précieux, la Commission arrête que ces instruments seront dé-

posés provisoirement dans le cabinet national de Charles et sous sa

surveillance particulière'".

Sur les observations de quelques membres, que les signes de

royauté et de féodalité paraissaient encore sur certains établissements

nationaux et que les ouvriers employés à ces enlèvements mutilaient

souvent des objets d'arts qui avoisinent ces signes odieux, la Commis-

sion arrête que son président sera invité d'écrire au Département de

Paris à l'ellct d'établir une relation entre la Commission temporaire

des arts et la Commission particulière chargée par le Département de

faire disparaître les attributs de royauté, de féodalité et de supersti-

tion, de sorte cpie ces enlèvements se fassent d'une manière complète

en sorte ([ue les signes disparaissent absolument sans porter aucun

préjudice aux objets qui peuvent intéresser les arts. Le président ob-

servera au Département que dans les ordres que donne la Commission

particulière pour ces sortes d'enlèvements, elle est invitée à ne point

comprendre les déplacements et transports des marbres et monuments.

Vicq-d'Azyr fait part à la Commission d'un rapport sur les voitures

propres au transport des citoyens blessés à l'armée**'.

La Commission l'entend avec intérêt , l'approuve et arrête qu'il en

sera fait trois copies, une pour le Comité de salut public, la seconde

pour celui de la guerre , et la troisième pour le citoyen Toulouse.

'" Charles (Jacques-Alexandre-César), C 11 s'agissait d'une voiture construite

professeur dp physique, donna son cabinet parle serrurier Toulouse. — Voir à ce

à la Nalion. Ce don fut accepté par décret sujet le rapport détaillé de Vicq-d'Azyr,

du i5 janvier 1792, et un inventaire en ainsi que celui des commissaires Charles,

règle eu fut dressé le 30 février (C i44, Fragonarci, (,'orvisart, Moiard, Leiioir et

n° 178). Portai, sous la rote F'" 11 64.
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Les commissaires précédemment chargés du règlement de la Com-

mission sont également invités à faire un rapport sur la question de

savoir si les objets de sciences et arts doivent être estimés sur place.

Les trois commissaires sont Le Blond, Vicq-d'Azyr, Lebrun leur

étant adjoint.

Le citoyen Buache fait un rapport sur les caries demandées par le

Comité de salut public. 11 donne avis à la Commission qu'il a remis à

ce Comité toutes les cartes qui étaient à sa disposition , et qu'il est

chargé en outre d'y déposer toutes celles qu'il pourra découvrir.

On propose qu'à l'entrée et sur la porte principale de chaque dépôt

il y ait une inscription qui en indique la destination. La proposition

est adoptée.

Le citoyen Lelièvre annonce qu'il se trouve au Dépôt de la rue de

Beaune i5 à 20 livres de salpêtre, venant de l'émigré Liancourt; la

Commission l'autorise à le faire transporter à la raffinerie pour servir

à la fabrication de la poudre.

Les citoyens Varon, Naigeon et Lelièvre sont chargés d'examiner les

tables plaquées de marbre, qui se trouvent dans différentes maisons

nationales et qui doivent être transportées au Muséum d'histoire na-

turelle.

On communique un mémoire du citoyen Mulot, tendant à obtenir

une place de concierge dans la maison de La Luzerne où il est gardien.

La Commission arrête que tous les mémoires de ce genre seront dé-

posés dans un carton particulier pour les consulter en temps et lieu.

Le citoyen Dupuis annonce qu'il est sur le point de faire un voyage

à Rouen pour affaires particulières; il demande un congé à la Commis-

sion, qui arrête qu'il lui sera donné une mission à l'effet de savoir où

en sont les opérations du district de Rouen relativement aux objets de

sciences et arts, et si l'on s'y conforme entièrement à l'instruction de la

Commission.

Le citoyen Dupasquier, nommé un des commissaires pour aller à

Versailles prendre connaissance des objets d'arts et de sciences re-

cueillis par la Commission désignée par le district, propose, et la Com-

mission des arts arrête que le citoyen Varon le remplacera avec les

autres commissaires dans cette mission.

Le citoyen Thillaye invite la Commission à solliciter son élargisse-

ment. Sa lettre est renvoyée au Comité d'instruction publique.
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La Société des Jeunes Français, rue et maison Martin-des-Champs,

invite '^^ la Commission temporaire des arts à assister à une fête qu'elle

célébrera le 12 prairial en l'honneur des jeunes Barra et Viala, et à

juger des progrès qu'ils ont pu faire dans les objets de leurs études.

Les citoyens Lelièvre , Lannoy et Naigeon sont chargés de se rendre

,

au nom delà Commission, aux vœux de ces jeunes républicains, et il est

arrêté qu'extrait du procès-verbal sera remis aux commissaires nommés.

Le citoyen Varon fait un rapport sur le mémoire du citoyen Mion-

net, père, adressé à la Commission, dans lequel il réclame pour son

fils, malade et souffrant à l'armée, une place dans les arts où il pût se

rendre utile à la chose publique, et mettre à profit quelques connais-

sances qu'il a acquises dans les médailles et la bibliographie'-'. Varon

observe que, les travaux relatifs aux arts doublant chaipie jour, il sera

indispensable à la Commission d'appeler auprès d'elle des adjoints.

La Commission arrête que le citoyen Mionnet enverra les pièces justifi-

catives de la situation, du civisme et de la capacité de son (Ils, les-

quelles pièces seront ensuite remises au Comité de salut public avec

une autorisation de la Commission li l'appui de sa demande.

Un mémoire de dé-penses de Richard pour le transport des objets de

zoologie des Petits-Augustins au Muséum d'histoire naturelle, visé par

l'agent de la Commission , est adopté.

SEANCE DU 15 PRAIRIAL,

AN DEUXIÈME (3 JUIN 1794).

Payement réclani(^ par Laporle, peintre. - Envoi du mausolée de Fr. de Silly par la

commune de la Roclic-sur-Seine. - Dépôt de tapisseries aux Gohelins. - Benja-

min Fer, Suisse. -Réclamation du citoyen Clouet. - Bibliothèque du district de

Sarreguemines. - Machine de Marly. - Envoi du Gladiateur du château d'Anct,

'" Son invitation est du lo prairial biiict des médailles, se fit coniiaitre par sa

(F" 1067, n° 1). Descrifùim des monnaie» antiques, giccquet

''' Mionnet (ils (Théodore -Edmc), dont et rnmaines, et fut. en i83o', élu à l'Aca-

il est ici <|uestion, fui avocat en Parle- demie des inscriptions et belles-lettres

ment, partit en 1792 pour l'armée, qu'il (Voir la notice de VValrkenaer dans les

dut rjiiitter pour raison de santé. Niimis- Mémoires de l'Académie des inscriptions

,

mate distingué, il entra en 1790 au Ca- l. XVI.)

1. ta

UIIIRIE njtnONALI.
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par Dagomet. - Réclamalioii des citoyens Tabard et Richard. - Demande de

Pichard, portier de la maison de La Suze. -Lettres du Département de Paris,

de Big-ot, de Vernier et du citoyen Lenoir. - Marbres de la ci-devant église de

Sorbonne. - District de Beaumont. - Désordre du mobilier de la du Barry à

Luciennes. - Traitement du citoyen Mulot. - Maison d'Orsay, enlèvement des

bustes. - Figures et bustes en dépôt chez Leterrier. - Tableau de ia composition

de Le Brun. -Demande du citoyen Beauvais, portier.- Instruction au district de

Porenlruy. - Maison nationale d'Ecouen. - Mission de Bonvoisin pour Fontaine-

bleau. - Mémoires remis par Scellier, etc. - Estimation des objets d'arts. - Pave-

ment du Panthéon. -Traité du citoyen Thillaye.- Rapport sur Brunoy.- Objets

d'arts de la condamnée Lauraguais. - Catalogues remis par Ameillion. - Cabinet

d'Alfort. - Modèle de voiture retiré par Marot. - Maibres de la ci-devani église

Saint-Paul. - District de Bayeux. - Rapport sur la machine du citoyen Leturc,

par Molard. - Invitation faite par les Élèves de ia Patrie. - Rapport du citoyen

Sarrottc. - Commissaires nommés pour examiner les pétitions de ceux qui solli-

citent des places. -Manuscrils de la maison d'Aiguillon.- Évacuation delà maison

d'Anisson-Duperron.- Le citoyen Jacquin faithommaged'un abnanach républicain.

Après la lecture du procès-verbal
,
qui est adopté avec quelques

amendements, le président lit l'extrait de ia correspondance.

Les administrateiu's du Déparlement de Paris donnent avis à la Com-

mission ''' que le citoyen Martin Laport(;, peintre, réclame le payement

d'une somme de soixante-douze livres pour avoir fait disparaître des

signes de royauté et de féodalité de dessus un tableau de l'autel de la ci-

devant paroisse de Saint-Augustin. La Commission arrête que, n'ayant

point chargé le citoyen Laportc de ce travail , le président écrira au

Département qu'elle ne peut et ne doit ordonnancer que les dépenses

qu'elle commande.

Les officiers municipaux de la commune de la Roche-sur-Seine '^'

annoncent à la Commission l'envoi de deux caisses, dont l'une contient

une statue en marbre blanc représentant le ci-devant duc de Silly, qui

existait dans l'église de cette commune, et l'autre quelques accessoires

de ce mausolée'^'. Ils préviennent la Commission qu'ils ont fait tous les

frais du déplacement, de l'emballage et de l'embarquement, et qu'ils

f l'ar li>ltro du 1 1 prairial (F'" io48, de la Roche-Guyon, envoyée par les offi-

n° 1 ). ciors municipaux de la Roche-sur-Seine , fut

'^' Nom révolutionnaire de la Roclie- en effet débarquée au port Saint-Nicolas

Guyon (Seine-et-Oise). et reçue par Lenoir le 3 2 prairial; elle fut

''' Une statue à jjenoux, en marbre restituée en octobre 1828. (^IrcA.rfu Afwje'e

blanc, représentant François de Silly, comte des mon.fr., t. II, p. 161, t. III, p. 3io.)
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n'ont pas payé ie batelier; sur la demande qu'ils font du rembourse-

ment de leurs frais, la Commission arrête que le président écrira à la

Commission d'instruction pidilique et l'invitera à remettre auv olïîciers

municipaux de la commune de la Roche-sur-Seine les dépenses qu'ils

ont faites pour ledit envoi et à payer les frais du conducteur.

Le président fait lecture d'une lettre de l'ingénieur des travaux pu-

blics dans les districts de Mortagne et de Bellème, sur la nécessité de

conserver les monuments des arts dont on néglige de s'occuper dans

ces districts. La Commission renvoie cette lettre au Comité d'instruc-

tion publique.

Le directeur de la manufacture nationale des Gobelins '" informe la

(]ommission qu'il a un local préparé dans cette maison pour recevoir

les tapisseries qu'on voudra mettre en réserve ou y déposer. La lettre

est renvoyée à Naigeon et Lenoir.

Benjamin Fer, natif de Chéserex''^', en Suisse, désire exporter dans

son pays des gravures encadrées qu'il destine à son usage; il demande

l'autorisation de la Commission ; la note des gravures est jointe à la

demande''' . Renvoyé à la section de peinture.

Clouet, professeur de l'Ecole nationale des mines, réclame 18 vo-

lumes de la traduction de Shakespeare, par Letourneur, en ao volumes

in-li", qu'il avait prêtés au condamné HérauU-Séchelles, qui ne lui en

avait rendu que a volumes. Les commissaires, qui ont trouvé sous le

scellé les 1 8 volumes , renvoient Clouet par-devers la Commission pour

l'autoriser à les reprendre. La Commission arrête que lesdits Uvres

seront remis au citoyen Clouet, après qu'il aura justifié de sa propriété

au Département'''

Le district de Sarreguemines fait connaître à la Commission la cause

du délai qu'ils ont apporté à l'envoi de l'inventaire des livres et autres

effets qui doivent composer la bibliothèque publique de ce district : il

espère le faire parvenir sous peu de jours. Renvoyé à la section de bi-

bliographie.

Le président fait lecture d'une lettre du citoyen Campmas , ingénieur

en hydraulique, renvoyée à la Commission des arts par le Comité d'alié-

t') Il s'agit d'Augustin-Louis Belle, di- W Lettre de Fer, 11 prairial (F"

recteur des Gobelins depuis 1798 jusqu'à I245, n° i ).

la mise en liberté d"Audran (li avril 1795). (" Lettre de Clouet, i5 prairial (F"

'" Chéserer, localité du canton de Vaud. 1067, n'^i).

i4.
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nation et des Ponts et chaussées. Dans cette lettre, ie citoyen Campmas

donne des observations sur ia machine de Marly, dont la vente est an-

noncée. Il regrette la perte de cette machine et il indique les avantages

qu'on en peut retirer dans les circonstances actuelles pour la fabrication

des armes, et ceux qu'elle procurerait à la paix en la convertissant en

un atelier où l'on travaillerait les métaux, sans la priver des fonctions

qu'elle remplit depuis près do cent ans. La lettre est renvoyée à la sec-

tion de mécanique et des Ponts et chaussées.

Le citoyen Dagomet annonce l'envoi qu'il a fait de la figure en

bronze du Gladinleur, provenant du ci-devant château d'Anet. Il pro-

met encore l'envoi d'autres statues et de quehjues objets rais en réserve

pour la Nation'''. La Commission arrête qu'il en sera fait mention au

procès-verbal.

Le président du département du Rhône à (Commune-Affranchie con-

sulte la Commission sur la marche à suivre pour faire payer les citoyens

Tabard et Richard, qui réclament T» 6 journées qu'ils ont employées avec

ie citoven Cossard, membre de la Commission des monuments et arts,

à la recherche des objets précieux qui doivent entrer dans le Muséum

de Paris ; il annonce à la Commission (pie l'administration s'est déjà

adressée au ci-devant Ministre de l'intérieur pour régler le compte pré-

senté, et indiquer sur quelle caisse elle devait en ordonnancer le mon-

tant. Le Ministre n'ayant pas répondu , la Commission temporaire des

arts arrête que le président écrira à la Commission d'instruction pu-

blique pour l'inviter à se faire représenter les pièces et indiquer, en les

renvoyant au département du Rhône, la marche à suivre pour faire

payer les citoyens Tabard et Richard.

Le citoyen Pichard , portier et gardien de la maison de La Suze , mise à

la disposition de la Commission des arts, demande à être conservé

dans sa place de portier de cette maison. Renvoyé au carton destiné à

rece\t)ir de pareilles demandes.

Quatre lettres du Département de Paris, qui invite la Commission

à enlever des livres et d'autres objets d'arts, mis par elle en réserve dans

plusieurs maisons nationales, sont renvoyées aux sections qu'elles con-

cernent.

Deux lettres'-', une du commissaire Bigot, l'autre du conunissaire

O Lettre de Dagomet, lo prairial (F" 1067, n° i ). — >'! Sousiacote F" loiy, n° i.

Aunombre de ces bibliotiièques est indiquée celle de irrinfàme Pétioim.
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Vtfrnicr, qui réitèrent l'invitation de procéder promptement à l'enlève-

ment de différentes bibliothècjues, sont renvoyées à la section de biblio-

graphie. Sur une lettre du citoyen Lenoir''', relative à la conservation

des marbres et monuments transportés au Dépôt des Petits-Augustins,

la Commission arrête que la section d'architecture fera, à la séance

prochaine, un rapport à ce sujet.

Sur la demande présentée à la Commission au nom de la section

Chàlier, à l'effet de retirer avant l'époque de la fête qui sera célébrée

décadi prochain et de faire transporter dans les dépôts nationaux les

marbres restant dans la ci-devant église de la Sorbonne, la Commission

arrête que le Comité de salut public sera invité à autoriser ce transport,

ainsi que tous les autres qui se feront par la suite, par la voie de la

Commission des transports et charrois. Cet arrêté est motivé sur la

nécessité d'économiser les dépenses considérables que les transports

occasionnent journellement par les voitures particulières; cette mesure

devant procurer une économie d'environ quinze mille livres par mois.

On fait lecture d'une lettre des administrateurs du district de Beau-

mont'^', qui consultent la Commission pour savoir s'ils doivent faire

transporter à Beaumont, lieu actuel de leurs séances, des livres qu'ils

jugent de peu de valeur et qui avaient d'abord été réunis à Grenade '^'.

La Commission arrête que le président écrira aux administrateurs pour

les inviter à laisser ces hvres dans le lieu où ils se trouvent actuelle-

ment, afin d'éviter une dépense inutde qu'occasionnerait ce transport,

et d'en envoyer l'inventaire à la (Commission temporaire des arts.

Les commissaires qui , en vertu des pouvoirs qui leur ont été confiés,

se sont rendus à Louveciennes, écrivent à la Commission que l'état du

mobilier de la du Barry se trouve dans un désordre et un délabrement

bien au-dessus encore des plaintes qu'on en avait porté'"'. La Commis-

'' En date du i5 prairial (F" 10A7,

n* t).

!') Cette lettre est du t> prairial. —
«Ces livres, écrivent les administrateurs,

ne sont que des vieux bouquins , ou livres

monastiques, qui paraissent devoir être

voitures au parc d'artillerie de Toulouse.»

(F" «»39.)
(') Grenade-sur-Garonne (Haute-Ga-

ronne), cliel-liuu du canton.

'" La lettre de ces commissaires, au

nombre desquels la Commission est re-

présentée par Ricbard, l'icault, Varon et

Besson, porte la date de Louveciennes,

i4 jirairial. L'état de délabrement, l'image

de destruction, d'abandon, de dilapida-

tion qui régnent ici, sont vraiment allli-

geants, écrivent-ils. . . il semble que cette

maison soit abandonnée à nos ennemisn.

L'intervention des commissaires était d'au-
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sion arrête que le citoyen Besson demandera au citoyen Lindet,

inennbre du Comité de salul public, une conférence particulière tou-

chant les mesures à prendre à ce sujet.

Le citoyen Mulot, dans une lettre adressée au Comité d'instruction

publique et renvoyée à la Commission des arts, demande soit appoin-

tements, soit indemnité pour les quatre derniers mois de ses travaux

à la maison de Nesle, et en outre une gratification pour tout le temps

qu'il a administré ledit Dépôt '''. La Commission arrête que les quatre

mois de travail seront payés au citoyen Mulot sur l'ancien pied. Quant

à la gratitication, elle est ajournée jusqu'après le rapport des citoyens

Naigeon, Barrois et Vicq-d'Azyr et. ...nommés commissaires pour

examiner le travail du citoyen Mulot et décider s'il y a lieu à la grati-

fication.

Le citoyen Hubert prévient la Commission qu'il a chargé, d'après un

arrêté du Comité de salut public'^', les citoyens Gauchi, inspecteur, et

Hersent, marbrier, de faire enlever de la maison d'Orsay trente bustes

antiques en marbre, qui doivent servira l'ornement et à la décoration du

Jardin national. La Commission renvoie cette lettre à la section de sculp-

ture. Le citoyen Dardel se concertera pour l'exécution avec le citoyen

Gauchi. 11 est arrêté, en outre, que, quoique l'inventaire de la mai-

son d'Orsay ne soit pas encore fait, on procédera néanmoins à l'enlè-

vement des bustes.

On renvoie dans le carton des demandes la lettre du citoyen Paulin.

La lettre du citoyen Leterrier, qui demande l'examen et le transport

de a 3 figures et k bustes qu'il a en dépôt chez lui et le payement des

frais de transport et de garde, est renvoyée à la section de sculpture".

On donne avis qu'il existe un tableau original de i 3 pieds et demi

de large sur 9 pieds et demi de haut, de la composition de Le Brun.

Renvoyé à la section de peinture pour en faire son rapport.

tant plus opportune que la plupart des l'article 22 ordonnait de placer sur le pont

objets précieux étaient déjà emballés à de la Révolution des statues de brome an-

l'adresse de Marseille et de Bourg-Libre tique, prises dans les maisons de la Liste

et allaient partir d'un moment à l'autre civile ou dans les maisons des émigrés.

(F" n3i ). D'après le registre du Dépôt de Nesle, les

'' \oir la requête de Mulot dans le bustes de la maison d'Orsay passèrent au

carton F" 1047, n° i. Muséum ou au collège des Quatre-Na-

''' En date du a 5 floréal et relatif à lions,

l'embellissement du Palais et du Jardin ''- Lettre non datée de Leterrier (F"
national (Recueil Avlard, t. Xlli.p.Sog); 1067, n° 1).
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La lettre du citoyen Beauvais, qui demande la conservation de sa

place de portier dans la maison de Thiroav-Mauregard , est renvoyée

dans le carton des demandes.

Théophile Mandar prévient la Commission qu'il existe à Porentruy

une pendule précieuse et une collection de tableaux et d'estampes. La

lettre''^ est renvoyée à la section de physique.

L'agent de la Commission est chargé d'envoyer une instruction au

district de Porentruy, et le président, d'écrire à ces citoyens, nouvelle-

ment conquis à la liberté'^*, une lettre trrs détaillée sur la marche qu'ils

ont à suivre pour la réunion et la conservation des objets qui intéressent

l'instruction publique.

Des citoyens, chargés par la Commission des secours d'examiner

la maison nationale d'Ecouen, consullent la Commission des arts pour

savoir s'il serait à propos d'enlever des vitraux qui se trouvent dans une

salle de ladite maison. La Commission arrête que l'agent délivrera l'in-

ventaire d'Ecouen aux commissaires qui y seront envoyés.

On demande qu'il soit nommé des commissaires pour aller à Fon-

tainebleau, à l'effet de faire ti'ansporter à Paris les objets d'arts qui y

ont été mis en réserve par la ci-devant (Jonnnission des monuments.

Le citoyen Bonvoisin est nommé commissaire. La Commission autorise

lescitoyens Tbibaudeau, secrétaire, Bourdon, expert, Jollain, adjoint,

et Scellier, marbrier, à l'accompagner, tant pour diriger que pour

exécuter le transport; en outre de sa mission, le citoyen Bonvoisin

est chargé de s'informer, dans le district de Fontainebleau et dans

ceux qui seront sur sa route, si la loi du S pluviôse, relative à la ré-

union et conservation des objets de sciences et arts, s'exécute exacte-

ment.

Le citoyen Scellier, marbrier, remet à la Commission la suite de ses

mémoiri's qui, avec ceux fournis précédenunent, montent à la somme
de 84,5oa Los. 1 d. Henvoyé au citoyen Bourdon.

Un mémoire de y 5 livres du citoyen Desfontaines, visé par l'agent,

est adopté par la Commission.

Un membre propose que, lorsqu'il y aura urgence, l'estimation des

"' En date du i3 prairial (F" 1047, émis le 8 mars par l'assemblée générale

n* 1). (les représentants du pays de Porentruy

!" En vertu du décret de la Convention et l'avait annexé à la France sous le nom
du a3 mars 1798, qui avait ratifié le vœu de département du Mont-Terrihic.
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objets d'arts ne sera pas faite sur place, et que, dans tout autre cas,

on généralisera pour tous les objets d'arts l'article 1 3" du règlement

qui concerne seulement les catalogues et inventaires de livres.

La lettre du citoyen Pingard est renvoyée dans le carton des de-

mandes, ainsi que celle du citoyen Hourdereau.

Le citoyen Lannoy fait un rapport sur un arrêté du Comité de salut

public relatif au pavement du Panthéon français"^. La Commission

arrête que copie de ce rapport sera envoyée au Comité des travaux pu-

blics.

Le citoyen Thillaye envoie à la Commission le discours préliminaire

de son traité des bandages et appareils à l'usage des chirurgiens des

armées, avec une lettre par laquelle il invite la Commission à s'occuper

de son élargissement. Le discours est renvoyé à la section d'anatomie.

Quant à la lettre, la Commission arrête qu'il sera délivré à Thillaye

extrait du procès-verbal de la séance du 3o floréal, qui le concerne*^'.

Le rapport des citoyens Dardel et Bonvoisin sur les objets d'arts

qu'ils ont mis en réserve dans la maison du ci-devant Monsieur, à

Brunoy''', est renvoyé au citoyen Hubert, à qui la Commission commu-

niquera les intentions et les dispositions nécessaires.

11 sera fait mention au procès-verbal de la remise de l'état des objets

d'arts réservés par la Commission dans la maison de la condamnée

Laragué (Lauraguais).

Le citoyen Ameilhon remet sur le bureau trois catalogues de livres

qu'il a fait transporter dans le nouveau Dépôt de la rue de Thorigny,

un de l'émigré Rohan Ferdinand, le deuxième de l'émigré Courteilles,

le troisième de l'émigré Barentin''*'. La Commission arrête qu'il sera

"' Le rapport de Lannoy, du 1 5 prairial

,

est relatif au triage des marbres du Dépôt

des Potits-Augustins pouvant être cra[)loyés

au pavement du Pantliéon (F" i2()5).

'') Voir la lettre de Thillaye, datée du

i/i prairial (F" 1067, n° 1).

''' Ce rapport est du i5 prairial. Les

commissaires ont réservé des sculptures et

marbres, quatre tableaux des Pères de

l'Kglise par Gérard délia Notte, et l'horloge

de la cour, par Lepaute. Ils font remarquer

qu'ils n'ont trouvé dans ce chàloau «rien

de très beau du côte de l'art», et que les

objets mis en réserve leur ont paru seu-

lement utiles (tpour la décoration des

édifices publics ou jardins nationaux».

D'ailleurs, ils n'ont pas cru devoir indi-

quer les objets déjà signalés par la Com-

mission des monuments (F" 1 269).

'*' Catalogue des livres provenant de la

bibliothèque de l'émigré Rohan Ferdi-

nand, rue du Regard, n° 8o(i, faubourg

Saint-Germain, transportés par Ameilhon

du Dépôt de Saint-Louis-de-la-Culture

dans celui de Thorigny, le 1 5 prairial

an II (F" laoo). — Inventaire des livres
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délivré au citoyen Ameilhon tia extrait du procès-verbal de la remise

de ces trois catalogues.

Le citoyen Bourdon communique à la Commission l'état sommaire

et indicatif des réparations nécessaires et urgentes à faire au cabinet

d'histoire naturelle de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort pour la

conservation des objets contenus dans ce cabinet. La Commission ren-

voie cet état à la Commission des travaux publics, avec invitation

d'exécuter très promptement les réparations indiquées.

Le citoyen Marot demande à être autorisé à retirer le modèle de

voiture pour le transport des blessés et malades, qu'il avait présenté au

concours. La Commission temporaire des arts arrête que ce citoyen est

autorisé à retirer d'une des salles de l'Académie des sciences le modèle

de voiture sous le n° hh et avant pour devise : non agitur de verhibus,

sed de reis (sic), qu'il avait présentée au concours pour le transport des

blessés et malades, si le Département lui-même n'y trouve point

d'obstacle. L'objet ne sera remis audit citoyen Marot que sur son

reçu.

Le citoyen Scellier est autorisé à faire enlever de la ci-devant église

de Saint-Paul tous les marbres provenant des monuments et des inscrip-

tions, conformément au rapport du citoyen Lannoy, dont copie sera

remise au citoyen Scellier.

La Commission arrête que tous les commissaires chargés de rapports

à faire seront avertis, s'ils sont absents, par le secrétaire.

La section des antiquités fait son rapport sur la lettre'" des com-

de l'émigré Courteilles, rue des Lions- qu'un idiotisme de marguilliers et un

Saint-Paul , transportés par Ameilbon du petit intérêt paroissial avaient fait ancien-

même Dépôt dans celui de Thorigny, le nemenl recouvrir, sans permettre auï gens

i5 prairial an il (F" laoo). — Inven- instruits d'en faire un plus long eiamenn.

taire des livres de l'émigré Barentin, rue Liors des réparations elTcctuées en 1766,

de l'Egout-Saint-Paul, choisis par Amei- ir beaucoup de marbres étrangers et tra-

llion et transportés du même l)ép<')t dans vailles dans les principes de rarcliitectun-

celui de Thorigny, le i5 prairial an 11 grecque furent dérobésD. L.es commissaire»

(F" laoo). n'ont voulu engager aucune dépense pour
'" Dans cette lettre, en date du 33 flo- faire faire de nouvelles fouilles avant

roal , les commissaires en question font con- d'avoir communication de l'avis de la

naître (|uc «les fouilles faites pour l'extrac- Commission des aris (F" 1 aSg). Voir, au

tion du salpêtre ont, depuis peu de jours, sujet des thermes gallo-romains découverts

mis à découvert sous la ci-devant église sons l'église de Saint-Laurent, A. de Cau-

Saint-Laurent, plusieurs arcs de vonte dont mont, t'oui» d'anliquilé» mniiumeiilaleii pro-

on avait déjà quelque connaissance, mais J'exué à Caen, t. III, p. 28.
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missaires préposés dans le district de Bayeux à la recherche des objets

d'instruction, au sujet de la découverte d'un monument d'architecture

antique dans la ci-devant église de Saint-Laurent de cette ville. Ce rap-

port est renvoyé au Comité d'instruction publique "'.

Le citoyen Molard remet siu- le bureau le rapport dont il avait été

chargé dans la séance du 9 5 floréal, concernant les machines du citoyen

Leturc'^'. La Commission arrête qu'il en sera fait deux copies, dont

une pour le Comité des finances et l'autre pour le Comité de salut

public.

Les Élèves de la Patrie invitent la Commission des arts à assister à

un exercice qui doit avoir lieu dans leur établissement du ci-devant

prieuré de Saint-Martin, le 17 prairial. La section de physique et celle

de géographie, ainsi que les autres membres de la Commission, sont

invités à y assister.

L'agent remet deux cachets de la Commission , un marqué C à Ber-

thollet, l'autre Az, au citoyen Desfontaines.

Sur le rapport du citoyen Sarrette, la Commission des arts arrête

que tout ce cpii est manuscrit en musique sera inventorié par détail, et

tout ce qui est imprimé sera inventorié sommairement, avec désignation

des endroits d'où ces objets proviennent.

La Commission des arts arrête que quatre de ses membres seront

chargés d'examiner les pétitions des citoyens qui soUicitent des places.

Les citoyens Buache , Molard , Barrois et Sarrette sont nommés inspec-

teurs à cet effet. 11 sera dressé en conséquence un état des mémoires,

noms et demeures des citoyens qui demandent des places.

La Commission a arrêté que les manuscrits relatifs aux sciences et

arts ainsi qu'aux différentes parties de l'administration, qui se trouvent

dans la maison d'Aiguillon, rue de l'Université, resteront provisoirement

dans cette maison sous le scellé de la Commission des arts.

Il a été arrêté que les citoyens Prunelle, Barrois et Buache se trans-

porteraient sur-le-champ à la maison d'Anisson-Duperron, à l'effet de

prendre les mesures nécessaires pour la prompte évacuation de cette

maison et y mettre en réserve les objets de sciences et arts, ainsi que

(') Lp Blond, auteur du rapport, in- <'' Leturc était un constructeur de mo-

siste sur l'intérêt scientifique qu'il y au- dries de niacliines anglaises pour filatures

rait à continuer les fouilles commencées en 1791 et 179a. (Cf. A. Tmley, Répei-

(F" 1965, n° 2). toire de» tourcet manutcriles , t. Vil.)
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les objets propres aux travaux du Comité d'instruction publique, qui

doivent s'exécuter dans cette maison '•'.

Le citoyen Jacquin fait hommage à la Commission du numéro 9 de

l'Alnianach du républicain, dont il est l'auteur'-^. La Commission accepte

l'offre, et arrête qu'il en sera fait mention civique au procès-verbal.

SEANCE DU 25 PRAIRIAL,

AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE, UNE ET LNDIVISIBLE (13 JUIN 1794).

Compte rendu du travail de la Commission des arts , demandé par la Commission

d'instrucliou publique. - Commission des armes et poudres. - Communication

du Comité d'aliénation et des domaines. - Essais de papier refondu, envoyés par

la Commission d'affriculture et des arts. - Laclolle fils, arcidtecte i\ Bordeaux. —

Abus à Monceaux.- Société des Jacobins, |)rojet de Vanderlist, lutliier. -Envoi

par Dagomet de meubles du château d'Anet. - Commission d'agriculture et

des arts pour les pendules demandées pai' Ghappe. - Livres demandés par le

Comité de salut public. - Société populaire de Monts, district de Loudun. -

Directeurs à l'agence des biens nationaux et des (-migres. - Musée de Tours. —

District de Montfort-le-Brutus. - Pasdeloup , relieur. - Pétitions de Menoud et

de la citoyenne Gautberin. - Emigrée Bernard. - Examen des élèves de Léonard

Bourdon. — Cabinet de physique de Boulongne. - inventaires chez Lavoisier. -

Utilité du tam-tam. - Sarretle dépose des médailles. - Tableaux et portraits de

la race Capet. - Mobilier de Rambouillet. - Citoyen Thillaye. — Dilapidations

de bibliothèques dans le dépai'tement de la Manche. - Lettre de Desmarest. -

Mémoires de Scellier. - Rap|)ort de Lannoy. - Demande d'ini ouvrage de bota-

nique par le député Zangiacomi. - Emigrés d'Orsay et d'Havre. - Etat fourni

par Lenoir. - Inventaires rerais par la section de musique. - Molard nommé
conservateur du Déj)ôt des instruments de musique. — État du raédaillier des

Monnaies fourni par .Mongez. - Buache et Bessoti chargés de la reconnaissance

du Dépôt des cartes et plans. - Bibliothèques du district de l'Égalité.

La séance s'ouvre par la lecture du procès-verbal, qui est adopté.

La Commission d'instruction publique écrit à la Commission tempo-

<') Au sujet des mesures prises pour en 1798, par Claude-François-Étienne

l'utilisation des locaux de cette maison de Dupin , secrétaire général du Département

lame desOrlios, où l'on songea un instant de Paris, messin, en commun avec Jac-

à établir un dépôt central des manuscrits, quin (Rousseau), son compalriole, ira-

Yoir E. Coyecque , Inventaire de la collection primeur à Paris , fut continue sous le titre

Aniuon, I, Ltin-Lxxiu. de Galerie historique et républicaine dei

'*' VAlmanach du Républicain, publié ttommes illattrei.
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raire des arts pour l'inviter à lui donner communication de ses opéra-

tions, jusqu'à ce jour, des inventaires qui ont été faits, de ceux qui

restent à faire, et en général du résultat de son travad'''.

La Commission des arts arrête que quatre commissaires, Molard,

IJuache, Janvier et Poirier, feront un rapport sur la demande de la

Commission d'instruction publique, lequel sera communiqué au Comité

d'instruction publique. L'agent est adjoint.

Les mêmes commissaires, auxquels est adjoint l'agent, feront un

rapport sur les indemnités accordées par un décret aux membres de la

Commission temporaire des arts et sur le mode de payement.

La Commission des armes et poudres de la République fait parvenir

à la Commission des arts un arrêté du Comité de salut public, en date

du i3 floréal'^', d'après lequel les modèles de canons et autres attirails

de guerre qui se trouvent dans le logement qu'occupait à l'Arsenal de

Paris l'émigré Thiboutot^^', sont mis à la disposition de la Commission

des armes et poudres de la République. Cette (Jommission réclame

deux caisses contenant 1 8 pièces de modèles d'artillerie et une autre

caisse renfermant quelques modèles de machines, qui ont été remises à

la Commission des arts. La Commission renvoie cette demande à la

section du génie militaire et arrête qu'il sera écrit à la Commission des

armes et poudres qu'il existe au Dépôt de Nesle des modèles d'armes et

de canons.

Le Comité d'aliénation et des domaines adresse à la Commission des

arts 1 5 expéditions de l'arrêté pris dans la séance de ce Comité le 1 5 de

ce mois, qui enjomt aux dépositaires et aux commissaires aux ventes

du mobilier national de donner aux membres de la Commission com-

munication des objets qui sont sous leur surveillance, pour qu'ils

puissent mettre eu réserve ceux que l'intérêt de la République exigera.

La Commission des arts arrête qu'en accusant au Comité des do-

maines et d'aliénation la réception des i5 expéditions, le président le

remerciera du secours fraternel qu'il procure à la Commission.

'" Lettre de la Commission d'instruc- (') L'arrcté en question est reproduit

tien publique, signée Fourcade, 28 prai- dans Aulard, Recueil des actes du Comité

rial. La Commission des arts fournit, le de salut public, t. XIII, p. 206.

même jour, les renseignements demandés, W Thiboutot (Jean-Léon), maréchal

non sans faire observer à là Commission de camp, le 1" mars 1780, lieutenant

que c'étaitau Comité d'instruction pul)li(|ue général le 20 mai 1791, inspecteur ge-

qu'clle aiM-ait dû s'adresser (F''ia38). néral du corps de l'artillerie à i'Àrseual.
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La Commission d'agriculture et des arts «nvoie à la Commission '''

un exemplaire des différents numéros d'essais de papier refondu, avec

trois exemplaires de l'instruction publiée sur les procédés de cette opé-

ration.

La Commission voit avec satisfaction les heureux succès de cette dé-

couverte qui ouvre une nouvelle source à la prospérité nationale, arrête

que les exemplaires seront déposés au secrétariat de la Commission où

chaque membre pourrait en prendre connaissance, et que le président

en accusera la n'ception à la Commission d'agriculture et des arts, en

l'invitant à en envoyer un exemplaire à chacun des membres de la

Commission des arts.

Une lettre de Laclotte fils, architecte à Bordeaux, contenant l'es-

quisse d'une colonne en l'honneur des martyrs de la liberté , est parvenue

à la Commission des arts, sans que, néanmoins, elle lui soit adressée

et que l'esquisse annoncée se trouve contenue dans cette lettre'^'.

La Commission des travaux publics, dans une lettre '^' adressée au

président de la Commission des arts, lui annonce qu'elle n'emploie en

aucune manière la maison de Monceaux; qu'elle ne peut intervenir que

par le même esprit cjui anime la Commission des arts, lui annonce

répression des abus qui se commettent dans cette maison, (|u'elle fera

constater les dégradations qui s'y sont faites et qu'elle s'empressera d'y

pourvoir. En conséquence, la Commission des arts arrête qu'il sera

écrit fi la Commission des revenus nationaux, à l'effet de remédier aux

abus qui se commettent h Monceaux, de les apprécier et de les réparer,

et que communication du présent arrêté sera donnée au Comité des

domaines.

La Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité, séante aux ci-devant

Jacobins-Saint-Honoré. l'ont (.w) parvenir à la Commission copie d'une

lettre adressée à cette société par Vanderiist, luthier, contenant le projet

d'ornement et de décoration à exécuter dans la place des Victoires

nationales. La lettre sera déposée aux archives'*'.

Dagomct donne avis à la Commission de l'envoi (ju'il a fait de

plusieurs meubles provenant du ci-devant château d'Anet, estimés à la

'') Par lettre du 17 piuirial (F" <'' Elle se trouve soin la cote F"
io48, n° i). io'i8, n" 1.

''• En date du 18 prairial (F'" C' Voir deux lettres de Dagomct à ce

1048, n" 1). sujet (F" io'i7, n" 1).



222 PROCÈS-VERBAUX [iSjuwiygi]

somme de niille soixante livres, et transport(5s au Dépôt nationai, rue

de lîoaune. La Commission arrête qu'il en sera fait mention au procès-

verbal, ainsi que de l'envoi d'une figure de Mercure en plomb, de

grandeur naturelle, provenant du même château"'.

Une lettre de la Commission d'agriculture et des arts''^', relative k la

demande l'ormée par Chappe, ingénieur, qui réclame la délivrance de

12 pendules à secondes, que le Comité de salut public a ordonné de lui

fournir par son arrêté du h août dernier (v. s.)'^', est renvoyée à la sec-

tion de physique.

Un extrait ci-joint des registres du Comité de salut public de la

Convention nationale, contenant la note de quelques ouvrages de bota-

nique et d'agriculture que le Comité demande pour la section des

armes, est renvoyé à la section de bibliographie, chargée de procurer

dans le plus court délai les ouvrages désignés :

« Extrait des registres du Comité de salut public de la Convention na-

tionale, du 19 prairial, l'an 2" de la République française, une et

indivisible.

« Le Comité de salut public arrête que la Commission temporaire des

arts enverra à la section des armes du Comité de salut public :

rL« Flore française, de Lamarck;

wLa Botanique, de Durande, de Dijon;

«Les Mémoires de la Société d'agriculture;

kLc Dictionnaire desjardins, de Miller;

«La Maison rustique;

R Le Dictionnaire d'agriculture
;

<xLes Eléments d'agriculture , de Duhamel.

«Signé au registre : Robespierre, Carnot, C.-A. Prieur, Billaud-Va-

renne, Couthon.

«Pour extrait : C.-A. Prieur, Carnot, R. Lindet. :?

Une lettre des membres de la société populaire de Mont'^', chef-lieu

''' Il s'ajïit du Mercure attachant ses ta- «lu /i août 1798, contient un ensemble

loimièves, dePigallc, qui était d'abord au de dispositions adoptées en vue de favoriser

jardin du Luxembourg et qui se trouve au- l'établissement du télégraphe inventé par

jourd'hui nu Louvre, Catalogue des sculp- le citoyen Chappe, ingénieur. Cf. Aulard,

tures modernes, n. 781. Recueil des actes du Comité de salut yu-

''' En date du 91 prairial (F" AKc, t. V, p. ^71.

»o48, n" 1).
'*' Monts-sur-Guesnes, Vienne, arr. de

W L'arrêté du Comité de salut public, Loudun.
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de canton du district de Loudun, qui demandent la destruction de tous

les clochers et des autres objets élevés, qui peuvent servir de ralliement

aux brigands qui infestent la Vendée et qui présentent des signes de

superstition et de catholicisme, est renvoyée à la Commission des poids

et mesures, chargée spécialement de la destruction ou conservation de

ces corps élevés, selon le degré d'utilité dont ils peuvent être pour les

observations météorologiques. La Commission arrête, en outre, que le

rapport qui a été fait sur les clochers de Franciade sera envoyé à la

société populaire de Mont.

Les directeurs à l'Agence des biens nationaux et des émigrés du dis-

trict de Paris demandent'" à la Commission l'état des objets d'arts rais

en réserve dans les maisons des émigrés, afin de pouvoir donner aux

estimateurs les instructions nécessaires qui doivent les guider dans leurs

opérations. La Commission charge Le Blond et Nitot de se concerter

avec les directeurs à l'Agence des biens nationaux sur l'objet de leur

demande.

Le substitut de l'agent national du district de Tours fait parvenir à

la Commission l'état des tableaux, bustes, gravures, etc., déposés au

Muséeétabli àTours'^). Renvoyéaux sections de peinture et de sculpture.

Les administrateurs du district de Montfort-le-Brutus annoncent, en

date du 21 prairial, l'envoi des cartes formant le catalogue des livres

de la bibliothè(|ue d'Orgérus, séquestrée sur l'émigré Choiseul d'Adle-

court'^', composée de a.iiSg volumes. La Commission ajourne à la

prochaine séance le rapport de la section de bibhographie sur l'envoi

annoncé et qui n'est pas encore arrivé.

O Par lettre en date du ifi prairial

(F" 10/18, n° 1).

'
''' L'état en question est du 7 prairial.

Les tableau! , au nombre de i.33, sont ou

des copies de maîtres nu des originaux

d'auteurs inronnus, ils ont été retirés des

établissements relipeui supprimés ou (du

château) de Richelieu. Plusieurs bustes,

en partie antiques, proviennent du châ-

teau de Richelieu; un christ d'ambre,

d'un beau travail, provient de la chapelle

de Louis XI au château de Plessis-ies-

Tours (F" 1 971 ). La lettre d'envoi est du

)4 prairial (F" JaSg).

W Choiseul d'Aillecourt (Michel-Félix),

ex-constituant; sa vouvc, Kufjénie Rouillé

du Coudray demanda la radiation de sou

nom de la liste des émigrés, le 25 frimaire

an X, et appuya sa requête d'un certificat

de neufde ses anciens collè[;ues , notamment

de Lanjuinais etChasset. Ils attestèrent que

Choiseul d'Aillecourt avait cimcouru par ses

principes et ses votes à l'établissement de

la liberté et de l'égalité et qu'il n'avait

point protesté contre les décrets de l'As-

semblée. En ce qui concerne le mobilier

séquestré de cet émigré, voir le registre

du Dépôt de Nesle (F" 1192^ fol. gS).
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Pasdeloup, relieur, qui a donné un modèle sur la manière d'effacer

les armoiries des livres de la Bibliothèque nationale, demande la

décision de la Commission à ce sujet'". Renvoyé aux sections réunies

de chimie et de bibliographie.

Deux pétitions, une de Jacques-Joseph Menoud, l'autre de la ci-

toyenne Gautherin, sont renvoyées dans le carton des demandes.

L'agent national du district près le Département de Paris invite'^'

la Commission à faire procéder le plus promptement possible à l'enlè-

vement des effets qui sont restés dans la maison occupée par l'émigrée

Bernard, près la grille de Chaillot'^'. La Commission charge Naigeon

de s'y transporter.

Léonard Bourdon invile la Commission à nommer des commissaires

pour assister à l'exercice des jeunes élèves qui sont sous sa direction,

lequel aura lieu le a 7 de ce mois. Tous les membres de la Commission

déclarent qu'ils se feront un plaisir d'y assister.

La section de physique remet sur le bureau un rapport sur le ca-

binet de Boulongne**' et sur quelques autres collections. Dans ce rap-

port, Charles observe que, Léonard Bourdon ayant demandé pour ses

élèvea le cabinet de physique de Brisson , ce cabinet est tellement dé-

composé dans toutes ses parties qu'il est très difficile de reconnaître

une machine d'avec une autre. Il consulte la Commission pour savoir

s'il ne conviendrait pas, avant de céder ce cabinet, de le transporter dans

une des salles du dépôt assez vaste pour la réintégration de toutes ces

machines. La Commission adopte à ce sujet les conclusions du rapport.

Quinquet'^', présent à la séance, annonce que s'étant transporté dans

Cl Pasdeioup (Jean-Antoine), relieur à

la porte Saint-Jacques, avait déjà offert,

le 9 novembre 1798, à la Commission

des monuments un procédé économique

pour opérer la destruction des armoiries

sur les livres (cf. les Proch-verhaux de la

Commission des monuments , t. 11, p. 76).

<-) Par lettre du 17 prairial (F" io48,

n«i).

P' Voirl'inventairedestableaux, bronzes

et marbres de l'émigrée Bernard , a o ger-

minal (F" 1969); voir aussi le registre

du Dépôt de Nesle (F" 1 tga^, fol. i.5).

''• Ce cabinet appartenait auparavant à

Mathurin-Jacques Brisson, professeur de

physique expérimentale an collège de Na-

varre
,
qui l'avait vendu à Bouiongne pour

la somme de douze mille livres. 11 passait

il y a quinze ans pour le plus considérable

qu'il y eût à Paris; pourtant Cfi cabinet ne

contenait rien de remarquable. La plupart

de ces cabinets vulgaires d'amaleurs pré-

sentent tous les mêmes objets, vendus par

les mêmes marchands , de petites machines

de rebut faites au rabais (Bapport de la

section de physique, F" 1265, n° 1).

W Quinquet (Arnoult), apothicaire de

l'hospice national du Tribunal révolution-

naire, était parvenu, grâce aux réquisi-

tions , à pourvoir sa pharmacie de tous les
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la maison de Lavoisier pour en extraire les objets de chimie et de phar-

macie dont il a besoin pour l'établissement qu'il s'est chargé de former

au ci-devant Evèché, il a rencontré des obstacles, vu que les objets de

Lavoisier ne sont pas encore inventoriés. La Commission temporaire

des arts arrête que BerthoUet, Fortin et Charles procéderont sans délai

à l'inventaire du mobilier de Lavoisier'". Le Département sera invité à

désigner un commissaire pour assister à cette opération, et les deux

membres du (iomité des domaines, chargés de la surveillance du mo-

bilier des émigrés et condamnés, y seront également appelés. La Com-

mission autorise Quinquet à demander au Département un état des

objets qui ont déjà été mis à sa disposition et de ceux dont il a encore

besoin , lequel état sera communiqué à Charles.

Sur l'observation faite par (Charles sur l'utilité d'un tam-tam dans les

fêtes publiques, la Commission autorise ce citoyen à le déposer dans

son cabinet.

Sarrette dépose sur le bureau une boîte contenant des médailles en

cuivre et autre métal , qui lui ont été remises par le Comité civil de la

section de Brutus. La Commission arrête qu'il sera fait mention de

l'offre au procès-verbal, et charge la section des antiquités d'en faire

un rapport.

Picault et Varon , arrivant de Versailles , font leur rapport sur un por-

trait qu'ils ont inventorié à Pont-la-Montagne'^', représentant le fils

de Capet, portrait qu'ils ont distrait pour être reporté dans le dépôt de

Versailles. Ils protestent de l'ignorance oïli ils étaient de l'arrivée de Le-

brun au ci-devant Saint-Cloud, le jour où ils remplissaient leur mission '^'.

objets nécessaires. D'après le lémoijrnage

de Paris de Lépinard, journaliste et im-

primeur, quifnl interné à l'hospice, Quin-

quet était partisan des procédés les plus

eipéditifs pour garnir son otiirine, ayant

déclaré qu'il esjiérait que l'on guillotinerait

quelque apothicaire pour que rien n'y

manquât (L. Legrand, L'Hoipice national

du Tribunal révolulinnnaire , p. 9 et 19).

'' L'inventaire en question a été fait

par Leblanc et Bertliollet; il porte U: titre

Ruivanl : itlnvenlairc des objets de chimie

qui ae sont trouvi>s dans la demeure da

condamné Lavoisier, maison Lerouteux-La

Noraye, boulevard de la Madeleine , remis

à la Oommission temporaire des arts le

5 messidor, l'an deuxième...» (F"i3/i3).

''* Nom révolutionnaire de Saint-Cloud

(Seine-et-Oise).

"' Sur le rapport adressé au Comité de

sûreté générale par l'un de ses membres

au sujet de la saisie à Saint-Cloud par

Héron, l'un de ses agents, d'un portrait

du «second fils de Capet", dont les com-

missaires chargés de la vente du mobilier

de Sainl-Cloud demandaient décharge, le

Comité, par arrêté du 7 frimaire an 11,

décida que ce portrait serait sur-le-champ

brûlé en présence du Comité, ce qui fut

fait (AF"* 377, fol. 871).
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Us rendent compte de l'attestation qu'ils ont cru ne pouvoir refuser à

Blesimar de ce qui s'était passé à Pont-la-Montagne; enfin, ils propo-

sent, et la Commission arrête, que tous les tableaux et portraits repré-

sentant des individus de la race Capet seront inventoriés et réunis dans

un même dépôt, et que, conformément à l'inventaire on procédera à

leur destruction totale et complète, afin que la superstition royaliste ne

puisse en recueillir aucun
;
que le présent arrêté sera communiqué au

Comité d'instruction publique pour en obtenir la prompte et entière

exécution. Malgré l'observation d'un membre que quelques-uns de ces

tableaux ou portraits pourraient contenir des traits de génie et d'origi-

nalité qu'il serait utile de conserver pour l'instruction et les arts, la

Commission, ferme dans ses principes patriotiques, maintient son pré-

cédent arrêté'".

Le président fait lecture d'une lettre de Leturc'*'. La Commission

arrête que Beuvelot et David le Roy s'adjoindront aux commissaires

précédemment nommés et demanderont à Leturc les renseignements

et les pièces nécessaires pour faire leur rapport.

Une liste du mobilier de la ci-devant Liste civile à Rambouillet , adres-

sée par Ruelle, commissaire pour la vente dudit mobilier, est renvoyée

au département de Seine-el-Oise.

D'après une lettre de Thillaye, la Commission arrête que, vu la posi-

tion de ce citoyen et l'intérêt qu'inspire son cabinet, trois commissaires,

Lelièvre, Varon et Leblanc, se concerteront sur les moyens d'en assurer

la conservation.

Lelièvre dépose sur le bureau un reçu, signé Lebrun, contrôleur, de

la quantité de 27 livres de salpêtre brut, que la Commission l'avait au-

torisé à porter à la rafïinerie.

On fait lecture d'une lettre de Michaux , préposé de l'administration

révolutionnaire des poudres et salpêtres par le département de la

Manche '3'. Il mande à Desfontaines, membre de la Commission,

quelques détails de déprédations qui ont eu lieu dans ce département

au sujet des bibliothèques et d'autres objets d'instruction. La Commis-

") Le ag prairial, le Comité d'instruc- '*' Endatedu a5prairial(F"io47,n°i).

lion publique donna unanimempnt son ''') Par celle lettre du i5 prairial, Mi-

adhésion à 1 arrêté en question de la Com- cliaux déclare que les bibliothèques ont été

mission des arts (Procèi-verbaux du Co- mises au pillage et signale des collections

mité, t. IV, p. 654). d'histoire naturelle (F" 1067, n° ) ).
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sion arrête que, sans désigner i'auteur de la lettre, le président écrira

aux administrateurs du département de ia Manche pour les inviter à

surveiller les objets d'arts et de sciences qui s'y trouvent, à en empê-

cher la dilapidation et à agir conformément à l'instruction de la Com-

mission qu'ils ont dîi recevoir. La Commission arrête en outre qu'il en

sera référé au Comité d'instruction publique, à qui elle renvoie la lettre

de Michaux '•'.

Un mémoire de Poirier montant à iiS" 7', visé par l'agent, est

adopté.

Le président fait lecture d'une lettre de Desmarest, en date du

9 A prairial'^', dans laquelle il demande la conservation de son loge-

ment. La Commission passe à l'ordre du jour sur la demande de ce

citoyen.

Sur la demande de Sceliier d'un acompte à valoir sur ses mémoires

fournis pour la démolition, le transport et le placement au Dépôt na-

tional des monuments en marbre et autres, la Commission arrête qu'il

sera accordé à Sceliier une somme à compte, et que Bourdon, expert,

donnera son avis sur la quotité de la somme à accorder en raison du

montant des mémoires remis.

L'agent est chargé d'écrire à tous les entrepreneurs de la Commis-

sion, crui sont en retard pour leurs mémoires, de les livrer à l'époque

du 1
.") du mois prochain. Le terme est de rigueur.

Sur le rapport fait par Lannoy relativement aux démolitions et enlè-

vements des marbres, figures et colonnes de la ci-devant église Ger-

vais'", il est arrêté que Sceliier en sera chargé et que copie de l'inven-

taire lui sera remis pour effectuer la démolition de ces objets et leur

transport au Dépôt des Petits-Augustins.

La section de botanique remet sur le bureau un rapport dont elle

avait été chargée relativement à la demande faite par Zangiacomi'*',

"> Le 39 prairial, io Comité d'inslruc- "' Le rapport de Lannoy (16 prairial)

tion publique rhargeait la Cninmission de indique au nombre des marbres à trans-

préparer un projet de circulaire en vue porter au Dépôt des Petits-Augustins les

de prévenir les nouvelles infractions à la figures provenant du tombeau de Le Tel-

loi du 8 pluviôse {Procès-verbaux, I. IV, lier, ainsi qu'un crucilix en bois attribué

p. 6.5Û). à Sarrazin et un Ecce Homo attribué à

'') Sous la cote F" 1047, n° 1. Trans- Germain Pilon, très mutilé (F" ia65).

mise par le Comité d'instruction publique '*> Zangiacomi fils (Joseph), procureur

(voiries Procès-verbaux du Comité, I. IV, de la conunune de Nancy, était l'un des

p. 61.5). députés de ia Meurthe.

1.5.
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députt^ à la Convention nationale, d'un ouvrage intitulé: Démonstra-

tions élémentaires de botanique, édition de Gilibert"*, 3 volumes in-8°,

pour l'usage des élèves de botanique du Muséum national d'histoire

naturelle. La Commission renvoie la lettre et le rapport au Comité d'in-

struction publique '2'.

Deux lettres, une de Legros, l'autre de Lefèvre, sont renvoyées dans

le carton des demandes.

La section d'architecture dépose l'inventaire des modèles de temples

et autres monuments antiques ''' à enlever de la maison de l'émigré d'Or-

say, pour être transportés au Dépôt de la rue de Beaune. La Commis-

sion arrête qu'il en sera fait mention au procès-verbal et que copie de

l'inventaire sera délivrée à Nadreau.

La même section remet sur le bureau un rapport relatif au cabinet

de la maison de l'émigré d'Avray. La Commission arrête les conclusions

du rapport.

Une lettre de Laplanche, apostillée par David, député, est renvoyée

au carton des demandes.

Lenoir, garde du Dépôt des monuments, rue des Petits-Augustin s,

remet l'état des objets entrés dans ledit Dépôt depuis le lo prairial

jusqu'au 2 5 dudit mois.

La section de musique dépose cinq inventaires, un de la maison des

mineurs Bertier, le deuxième de la maison de Conti, le troisième de la

maison Montmorency, le quatrième de la maison d'Avré, le cinquième

de la maison Boulongne''''.

Sur l'exposé fait à la Commission que, le Dépôt national des instru-

ments de physique, de chimie, des machines et modèles, commençant

à se former rue de l'Université, il est nécessaire, pour la conservation

et la sûreté des objets qui doivent composer ce Dépôt, qu'il y soit établi

'" Gilibcrt (J.-Emmaiiuei), inédocin

et naliiniliste, médecin de l'Hotel-Uicii

de Lyon, né à Lyon, le ai juin 1761,

mort le 2 septembre 181 4. Ses démons-

trations éiémenlaires de botanique paru-

Tent à Lyon en 1789; c'est ia troisième

édition d'un ouvrajje de Marc-Antoine-

Louis Claret de ia Tourette et V. Rozier,

publié en 1766 et 1778.
''' Voir la lettre ou plutôt la note de

Zangiacomi et le rapport de la section de bo-

tani(|ue, en date du a 5 prairial (F" i aa4).

''• Il s'agit, selon toute apparence, de

petits modèles de temples (de Vesla,

do Jupiter Stator, de Jupiter Tonnant, de

Minerve, de Faustine. de la Sibylle) et

autres monuments antiques de Rome,

exécutés en liège par Rose à Rome môme.

Cf. le registre du Dépôt de Nesie, F"
1 199*, fol. 79.

'*' Ces inventaires existent sous la cote

F" lobli, n° I.
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sans déiai, à demeure, un conservateur, un gardien et un portier. La

Commission temporaire des arts nomme Molard, un de ses membres,

conservateur du susdit Dépôt national, et Monneret, de la fidélité du-

quel Molard répond, est nommé gardien. La Commission ajourne à sa

prochaine séance la nomination du portier, pour le choix et l'établis-

sement duquel Molard est chargé de laire un rapport.

Le Blond, par un certificat qu'il dépose sur le bureau, annonce que

s'étant transporté chez Mionnet pour prendre des renseignements sur

sa capacité, il a reconnu que ce citoyen a eu pour principal objet de

ses études les antiquités et particulièrement la numismatique.

Mongez envoie à la Commission l'état des monnaies françaises et

étrangères du médaillier de la maison des Monnaies. Renvoyé à la sec-

tion des antiquités.

Les deux commissaires Buache et Besson , chargés de faire la recon-

naissance du Dépôt de caries et plans, confié à la garde de Desmarest,

ont remis à la Commission l'inventaire de tous les objets contenus dans

ledit dépôt, ils sont chargés de faire un rapport sur l'état dans lequel

ils ont trouvé ce Dépôt, lequel rapport sera communiqué au Comité

d'instruction publique.

On propose d'échanger un vase de zinc incrusté en argent, apparte-

nant à Thurry, fondeur, en un poids égal de cuivre; il est arrêté qu'on

tirera de (juelque dépôt ou de la Monnaie le cuivre nécessaire pour

remplacer le vase.

Les administrateurs du district de l'Egalité consultent la Commis-

sion'" sur les avantages et l'économie qui résulterait de la réunion de

toutes les bibliothèques de leur district dans un même lieu; ils pensent

que la maison nationale de Sceaux offre un local vasie et commode

pour recevoir non seulement tous les livres qui se trouvent dans les

maisons confisquées, mais encore les objets d'arts et de sciences mis en

réserve. Lii Commission arrête que son président écrira aux administra-

teurs de prendre toutes les mesures qu'ils jugeront convenables pour la

réunion des bibliothèques et des objets d'arts, pourvu qu'il n'y ait

point de transport d'un district à un autre, et que les catalogues ainsi

que les bvres et les objets des différentes maisons ne soient point con-

fondus.

^'' Leur Ifltro est du i5 prairial (F" io85, n° a).
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SÉANCE DU 30 PRAIRIAL,

L'AN 2' DE LA RÉPUBLIQUE (18 JUIN 1794).

Demande de pendules par Chappe. - Pantographe demandé pour les convois

militaiies. - Lettre du directeur de l'Enregistrement et des Domaines natio-

naux. - Plans demandés par la Commission des travaux publics et par le Comité

de salut public. - Administrateurs de Senones. - Lettre de Brachet et Routier

au sujet de Pingard et Bramé. - Lettre des administrateurs d'Autun. -Envoi

de graphomètres et autres objeU-i à Constantinople. - Objets réclamés par le

citoyen Devoitine. - Procédés de la citoyenne Biberon. - Beauvarlet-Charpen-

tier, oiganiste. - Inscriptions sur la porte des divers dépôts. - Rapport sur le

cabinet de Thillaye. - Rapport de Bonvoisin et Fragonard sur un prétendu

tableau de Le Brun. - Place demandée par le citoyen Legros. - Émigré d'Or-

say. - Mode de payement des membres de la Commission. - Rapport fait par

la section des antiquités. - Lettre de Lindet sur Maurice. - Cabinet d'Alfort.

- Acompte de â.onott à François; de 90,000** à Scellier. - Bourdon chargé

de présenter un aperçu des dépenses des transports. - Inventaire de livres

remis par Poirier. - État remis par Lenoii-. - Inventaire déposé par Beuvelot.

- Etat d'animaux transférés à la ménagerie, remis par Geoftroy. - Tables à se

procurer pour mettre les objets d'arts. - Acquisition d'un mural. - Manuscrit

de Mandar. — Catalogue des temples consacrés aux fêtes décadaires. - Pan-

théon français, non compris dans le catalogue. - Le secrétaire chargé de

prendre note des abus dénoncés dans les ventes.

Après la lecture du procès-verbal, qui est adopté, le président lit

l'extrait de la correspondance.

La lettre de Chappe, ingénieur télégraphe'^', qui demande dix-huit

pendules qui lui sont nécessaires pour les postes de la ligne télégra-

phique de Paris à Lille, est renvoyée à la section de physique, chargée

de procurer à ce citoyen l'objet de sa demande.

Les administrateurs des transports et convois militaires, désirant faire

tirer des copies d'une carte manuscrite des étapes et des lieux de pas-

sage, invitent la Commission à leur fournir pour cet usage un panto-

graphe, qu'ils promettent de rendre aussitôt que les copies dont il s'agit

.seront terminées ^^'. La Commission des arts autorise l'agent à délivrer

sous récépissé le pantographe à la Commission des transports et convois

militaires.

'•> En date du sh prairial (F" 10^17, n° 1). — W Leur lettre est du 27 prairial

(F" io48,n'' 1).
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On renvoie à la section des antiquités une lettre du directeur de

l'administration de l'Enregistrement et des Domaines nationaux'", qui

consulte la Commission pour savoir où il pourra faire transporter tous

les objets d'antiquités et morceaux précieux d'arts provenant de la dé-

molition des signes de féodalité et de superstition qui existent dans les

maisons nationales.

La Commission des travaux publics, conformément à l'article x de

l'arrêté du (Comité de salut public, dont copie est ci-jointe'^', invite fra-

ternellement la (Commission temporaire des arts à mettre promptement

à sa disposition les plans, cartes, manuscrits, mentionnés dans l'article

ci-dessus. La lettre est renvoyée à la section de géographie et à celle du

génie militaire, chargées de procurer le plus promptement possible les

objets demandés par la Commission des travaux publics.

j^rticle X de l'arrêté du Comité de salut public :

f^ART. X.

tLa Commission temporaire des arts mettra à la disposition de la

Commission des travaux publics les cartes et plans de toutes espèces,

ainsi que les ouvrages manuscrits ou imprimés relatifs à la géographie,

la topographie et l'hydrographie qui se trouveront dans les cabinets et

dépôts soumis à sa surveillance. Les agents nationaux près les districts

et communes sont chargés sous leur responsabilité de procurer toutes

facilités pour la prompte réunion de ces objets dans le local qui leur

sera destiné. »

Les administrateurs du district de Senones écrivent à la Commission

temporaire des arts que , d'après le décret de la Convention nationale

et les différentes lettres du président de la Commission, ils ont pro-

cédé à la formation d'un état descriptif des tableaux et autres objets

d'arts, ainsi que d'un inventaire des livres et manuscrits qui se trouvent

chez le ci-devant prince de Salm et dans la bibliothèque de la ci-

devant abbaye, mais que le travail de cette dernière partie, qui s'étend

sur près de i4,ooo volumes, ne sera terminé que dans un mois au

plus tard. Ils joignent à leur lettre l'envoi préliminaire de la note des

'' En date du a6 prairial (F" io48, chargeant la Commission des travaux pu-

ll'' 1). blics d'établir une agence particulière pour

() L'arrêté du Comilé de salut public, la conservation des cartes et plans. {Re-

visé ci-dessus, est celui du 9 prairial an II, ciieil Aulaid, t. XIX, p. 3i3.)
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manuscrits de D. Calmet'^' et un état des tableaux et autres objets d'arts

du ci-devant prince, et donnent avis à la Commission que les bâtiments

de la ci-devant abbaye étant convertis en bôpital militaire sédentaire,

ils ont cru devoir prendre quant à la bibliothèque l'arrêté dont ils font

passer expédition, afin que la Commission leur indique les mesures et

les précautions à prendre pour concilier l'intérêt de la République

avec la conservation des objets de sciences et arts. La Commission

charge son président d'examiner les pièces et de répondre aux adminis-

trateurs du district de Senones.

On fait lecture d'une lettre, signée Brachet et Routier, commissaires

du Département de Paris, qui invitent la Commission des arts à

prendre dans la plus grande considération la situation où se trouvent

les citoyens Pingard et Bramé, qui n'ont d'autres ressources pour

subsister avec leurs familles que ce qui leur est dû pour la garde des

scellés apposés depuis le 1 6 août dernier, ayant déjà été obligés d'en-

gager une partie de leurs effets. Les mêmes commissaires observent

que toutes les pièces justificatives ont été produites au Département

qui les a approuvées, qu'elles sont en ce moment déposées à la Com-
mission séante au Petit-Luxembourg, et que ladite Commission attend

un arrêté du Comité de salut public pour le payement des frais de

ladite administration. La Commission des arts arrête que la lettre sera

envoyée au Comité des domaines, avec invitation de statuer sur cette

demande dans le plus court délai.

Les administrateurs du directoire du district d'Autun '^' écrivent à la

Commission qu'ils avaient chargé le citoyen Deroch'e de lui donner

les renseignements qu'il a sur la carte géographique gravée sur du

marbre blanc, mais que les occupations de ce citoyen et une maladie

ne lui ont pas permis de satisfaire la Commission sur cet objet. lis de-

mandent que le citoyen Déroche soit chargé de faire sous la surveillance

de l'administration une fouille le long des murs construits depuis

quatre-vingts ans, où l'on soupçonne que le marbre blanc dont il

s'agit pourrait bien se trouver '^'.

'" Parmi les manuscrits laissés par (^' Voir une lettre dp Barbie, du 1 5 prai-

D. Calmct et publiés après sa mort fi{;ure rial : ce monument, à peine découvert,

une histoire de l'abbaye de Senones, aurait été enfoui dans les fondations de

éditée par M. Dinajjo, avocat à Saint-Dié. l'abbaye des Bénédictines de Sainl-Jean-le-

"1 Cette lettre est du 26 prairial (F" Grand (F" 10/17, n° »)•

n38).
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La lettre est renvoyée à la section des antiquités, qui fera un rapport

motivé et circonstancié sur l'utilité de cette fouille pour la découverte

d'antiquités précieuses, lequel rapport sera communiqué au Comité

d'instruction publique.

La Commission executive d'instruction publique fait parvenir à la

Commission des arts copie de l'arrêté du Comité de salut public, du

I -y
prairial

,
qui charge la Commission d'instruction de procurer à la

(Commission des travaux publics les objets ci-après : un grapliomètre,

une planche à alidades et lunettes en cuivre, deux boussoles, deux

étuis de mathématiques, deux grands rapporteurs, les tables de

logarithmes et sinus par Gardiner"', A'^ci de lerer les plans
, pnv iJupin-

Montesson'-^', L'attaque et la défense des places, de Vauban, cent feuilles

de grand papier à dessiner, avec des crayons et des couleurs de diverses

espèces, pour les faire parvenir à Constantinople à l'adresse du citoyen

Monnier. La Commission d'instruction publique demande qu'il lui soit

envoyé aussitôt par la Commission des arts un état des objets men-

tionnés, qui pourraient se trouver dans les divers dépôts des cabinets

et bibliothèques des émigrés, et dont les membres de la Commission

des arts pourraient avoir connaissance. La lettre est renvoyée aux

sections de physique et de géographie, avec invitation de procurer le

plus promptement possible les objets demandés.

Le citoyen Devoitine réclame un mémoire sur les baromètres, une

mappemonde collée sur toile et une autre divisée en petits carrés,

objets qui se trouvent maintenant sous les scellés dans la maison de

Lavoisier. La réclamation est renvoyée à la section de physique.

Un membre remet ''' sur le bureau une lettre de la citoyenne

Biberon, par laquelle elle invite la Commission à envoyer chez elle des

commissaires pour les mettre au fait des procédés qu'elle emploie pour

la conservation des pièces d'anatomie artificielle. La Commission

nomme les citoyens Corvisart et Fragonard, commissaires, à l'effet d'aller

prendre chez la citoyenne Biberon les renseignements qu'elle offre de

communiquer.

''' Gardiner, Tablet (le logarithme», ture civile et champêtre , dédié au duc de

édit. d'Avigiiun, 1770. in-fol. Berry, i'}6',i,'m-H"; la 3' éd. parut en 1792.
''! Uupain de Slonlesson , Ingénieur '' De la part du Con)iti' d'instruction

géographe des camps et armées du Roi, publique
,

qui demandait un rapport sur le

auteur de l/nrt île Iner tel plnitt de tout ce procédé de la citoyenne Biheron. (/'rocè»-

qui a rappriil à In guerre et à i'archilec- verbaux-, l. IV, p. G53.)
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Sur ia réponse de Desmarest aux questions qui lui ont été proposées

par le Comité d'instruction publique relativement aux cartes d'Au-

vergne, la Commission arrête que Buache et Besson se joindront à

Grégoire et à Mathieu pour examiner sous quinze jours l'ouvrage de

Desmarest'".

Beauvarlet-(;harpentier demande que la Commission le maintienne

dans sa place d'organiste en la ci-devant paroisse Saint-Paul, où il

pourra exercer son talent pour le bien public plutôt que dans tout

autre état; ia Commission passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'elle

n'a aucune influence sur la nomination des artistes en ce genre et que

les orgues étant conservées, ce citoyen peut se proposer au concours

où, héritier des talents de son père, il s'en tirera sûrement avec honneur.

L'administration des transports et convois militaires envoie à la

Commission son reçu du pantographe sous le n" 590, provenant de

l'inventaire de l'émigré Montmorency.

Buache fait part à la Commission des inscriptions à mettre à l'entrée

et sur la porte principah^ des différents dépôts. La Commission les adopte

et arrête que le Dépôt de la rue de Beaune aura pour inscription .

Dépôt national d'objets d'arts et d'antiquités; celui des ci-devant Petits-

Augustins la même inscription; celui de musique : Dépôt national de

rtmsique; celui des bibliothèques : Dépôt national littéraire; celui de la

rue de l'Université, maison d'Aiguillon : Dépôt national de physique et de

mécanique.

La Commission des arts, d'après un rapport signé Leblanc et

Lelièvre'-', a pris dans sa séance les mesures nécessaires pour s'assurer

la conservation du cabinet d'anatomie de Thillaye, ainsi que le

logement qu'occupe ce citoyen.

Vu la maladie de Vicq-d'Azyr, qui a coopéré avec Barrois à l'enlè-

vement de la bibliothèque de Thierry, Barrois est autorisé à donner

seul décharge de ladite bibliothèque.

Bonvoisin et Fragonard font leur rapport ''' sur un tableau annoncé

''' Voir une lettre de Desmarest an ''' En date du 3o prairial. Le sujet de

Comité d'in^slruction publique, du 5 prai- ce tableau qui appartenait au s' Bourhet,

rial, relative à son ouvrage sur les volcans marchand confiseur sous ia grande porte du

d'Auvergne (F" io.îîj); voir aussi les Temple, lequel l'avait reçu d'un grand

Procès-verbaux du Comité d'instruction pu- seigneur en payement d'une créance de

blique, t. IV, p. 653. Ao,ooo livres, est L'enlmme de Castor et

'*> Kn dale du 3o prairial (F" ii6'i). Pollux à un retour de chasse (F" laSi).
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comme un chef-d'œuvre de Le Brun; il en résulte que ce tableau est de

Stella, qu'il est exécuté d'une manière lourde, et qu'il n'est d'aucun

intérêt pour l'instruction publique.

Deux lettres, une de Pichot, l'autre de Toussaint, sont renvoyées

dans le carton des demandes.

Une lettre de Legros '", ancien maître de dessin à l'Ecole militaire

à Tiron, qui demande une place, soit pour le lavis de la carie géogra-

phique ou des plans de fortifications, soit pour la garde d'un des

dépôts organisés, est renvoyée à Prony avec invitation d'employer ce

citoyen selon ses talents.

Lebi-un dépose sur le bureau un état et inventaire des effets trouvés

dans la maison de l'émigré d'Orsay '^'.

La Commission adopte le rapport présenté par les commissaires sur

les indemnités accordées par un décret de la Convention aux membres

de la Commission et sur le mode de payement.

La section des anli(|uités fait son rapport sur les médailles données

par le Comité civil de la section de Brutus. On annonce qu'il se trouve

des médailles d'argent dans la même section. La section des antiquités

est invitée à en prendre connaissance.

Lindet, membre du Comité de salut public, écrit à la Commission

qu'il n'a pu encore obtenir les éclaircissements demandés sur le

compte de Maurice, et que le Comité dont il est membre s'empressera

de se concerter avec le Comité d'instruction publique sur les moyens

de conserver les monuments utiles et de faire cesser les abus et les

dilapidations qui se commettent dans les ventes.

Thillaye envoie à la Commission des arts la quatrième partie de son

ouvrage'*'. Le manuscrit est renvoyé à Portai.

Sur l'observation d'un membre que le cabinet d'Alfort exige des

réparations pressantes pour la conservation des objets qu'il renferme,

la Commission arrête qu'il sera écrit à la (Commission d'instruction

publique pour l'inviter à procéder promptement aux réparations

urgentes qu'exige ce cabinet.

La Commission temporaire des arts, sur l'avis et d'après l'exposé de

'" En date du a5 prairial (F" 1067, domicilié rue de Varemie.— Voir le registre

n* 1). du Dépôt de Nesle(F" 1199', fol. 7Û).

(') Grimod du Fort (Pierre-Gaspard- ''' Lettre de Thillaye, 3o prairial (F"

Marie), conile d'Orsay, fermier général, 10Û7, n° 1).
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Bourdon, arrête qu'il sera accordé à Louis François, maçon, employé

à l'arrangement des différents monuments dans le Dépôt des Petits-

Augustins, un acompte de SjOgo^^.

Sur l'avis et d'après l'exposé de Bourdon, la Commission arrête qu'il

sera accordé à Scellier un acompte de 90,000^.

La (iommission des arts charge Bourdon de lui présenter un aperçu

(les dépenses que les transports occasionnent par le moyen des voitures

particulières, et arrête qu'il sera écrit de nouveau au (lomilé de salut

public pour en obtenir une réponse.

Poirier remet sur le bureau trois catalogues de livres, le premier de

la bibliothèque de l'émigré Mellet, le deuxième de l'émigré Bec-de-

[jièvre, le troisième du ci-devant baron de Crussol"'.

Lenoir, garde du Dépôt des monuments des Petits-Auguslins, remet

l'état des objets entrés dans le Dépôt depuis le 26 prairial jusqu'au 3o

dudit mois.

Beuvelot dépose l'inventaire des modèles d'arlillerie qui se trouvent

dans la maison du Temple, provenant du mobilier de l'émigré d'Ar-

tois (2).

On remet un état, signé Geoffroy'^', des animaux transférés à la

ménagerie provisoire du Muséum national d'histoire naturelle, savoir,

ceux de Versailles, ceux du Raincy et ceux exposés sur les places pu-

bliques.

Sur l'observation d'un membre qu'il est indispensable de se pro-

curer des tables sur lesquelles seront mis les objets d'arts qui sont

dans le cas de se dégrader dans les dépôts, parce qu'ils sont placés à

terre ou dans des lieux humides, la Commission arrête que les membres

de ia Commission qui mettent en réquisition les objets propres aux

sciences et arts sont autorisés à y mettre également les tables et autres

ustensiles nécessaires pour ia conservation de ces objets.

On propose d'écrire au Comité de salut public pour l'acquisition

d'un mural appartenant à Lemonnier, en motivant au Comité la néces-

sité de cet instrument pour les observations astronomiques. Charles est

'') Inventaire des livres de la biblio- rue Blanclie, n° 7, fait par le citoyen

thèque de l'émigré Mellet, rue Basse-du- Poirier, le 17 prairial an 11 (F" 1198-

Itempart, n° 16, fait par Poirier, 17-19 1199)-

prairial an 11 (F" 1198-1199). — Invcn- P) Voir le registre du Dépôt de Nesle

taire des livres trouvés dans la maison ci- (F" 119a', fol. 187)01 F" ii6i.

devant occupée par l'émigré Bcc-de-Lièvre

,

t') En date du ag prairial (F" 1270).
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chargé de faire dans la prochaine séance un rapport à ce sujet, d'après

lequel ia Commission se concertera avec ie Comité de salut public pour

l'acquisition dudit instrument.

Buache fait un rapport sur un manuscrit de Théophile Mandar'".

La Commission des arts adopte les conclusions du rapport et arrête

que les pièces seront renvoyées au (Comité d'instruction pubUque, avec

invitation de solliciter l'impression de l'ouvrage, aux frais de la Nation,

auprès de la Convention nationale.

La Commission d'instruction publique annonce à la Commission des

arts que, s'étant fait représenter les pièces justificatives des 66 journées

de travail des citoyens Tabard et Richard à (Commune-Affranchie, elle

a vu que la journée de travail avait été taxée à 10^; elle demande

l'avis de la Commission des arts sur cette taxe qui lui paraît considé-

rable à raison de ia durée du travail. La Commission arrête que l'en-

gagement de 1 ott par jour pris entre les citoyens Tabard et Richard et

le citoyen Cossard qui les a employés sera tenu
;

qu'il sera donné avis

de cet arrêté au Comité d'instruction publique, avec invitation de le

confirmer et de le communiquer à la (Commission d'instruction publique '^'.

Un membre remet sur le bureau un catalogue des temples de Paris

destinés aux fêtes décadaires. La Commission renvoie ce catalogue au

Comité d'instruction publique , avec invitation de le communiquer

au Comité des domaines, occupé dans ce moment d'un projet relatif à

l'embellissement et à l'assainissement de Paris.

Un membre observe que le Panthéon français, étant le temple de la

République entière et non d'une section particulière, ne devait point

entrer dans le nombre des temples destinés aux fêtes décadaires. La

Commission accueille l'observation et arrête que, dans le catalogue

déposé, il ne sera point fait mention du Panthéon français comme

étant du nombre des temples destinés à ces sortes de fêtes.

Marot envoie à la (Commission son reçu du modèle de voiture pour

le transport des blessés (d malades , qu'il avait présentée au concours et

que le Département la autorisé à retirer.

<' Il s'ajfit d'une traduction de la rcla- reconnut l'utilité de cet ouvrage (Procè»-

tionparTIionias lluwell de son voyage dans verbaïuc, t. IV, p. 678).

l'Inde (F" io5a). — Le Comité d'in- ''' Le Comité d'instruction publique

«Iruolion publique s'occupa de relto (pies- confirma cet ninUé le 3 messidor (l'rncè»-

tion dans sa séance du 3 messidor et verbaux, t. IV, p. 678).
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Le secrétaire de la Commission est chargé de prendre note de tous

les abus dénoncés à la Commission dans les ventes des objets de

sciences et arts, ainsi que de la négligence des administrateurs pour la

conservation.

SÉAINCE DU 5 MESSIDOR,

L'AN DEUXIÈME DE LA RÉPUBLIQUE (23 JUIN 1794).

Indemnité réclamée par Ti'uchou et Cousin. - Administrateurs du Haut-Rhin. -

Décharge donnée à la ci-devant Commission des monuments. - Moiiitier de la

Liste civile à Fontainebleau. - Refonte du papier. - Atlas national. - Lettres

de Carrez , architecte-expert , et Cessart , inspecteur général des travaux publics.

— Avis des administrateurs du Département de Paris. - Livres de géographie

demandés par le Comité de division. - Plan d'embellissement de Paris de

Verniquet. - Indemnité des citoyens Verger et Binay. - Procédé de Pasdeloup,

relieur. - Gong ou tam-tam destiné à Buiïon. - Traitement de Mulot. -

Proposition de Lelièvre. - Commissaires de Versailles. - Berdot , commissaire

du Déparlement. - Bapport de Richard sur le cabinet d'histoire naturelle du

district de Versailles. - (Conduite de Maurice à Louveciennes. - Communi-

cation de Thillaye. - Médaille représentant Gapet. - Inventaire dans la maison

de Lavoisier. - Inventaires de Poirier sur divers émigrés. - Réparations urgentes

à la bibliothèque de Saint-Magloire. - Rapport de Bourdon sur les locaux de la

maison d'Aiguillon. - Etat des cartes et plans remis au Comité de salut

public. - Cartes et plans trouvés dans les maisons Gonti et Brienne. - Jolain

remplace Bourdon. - Rapport d'Araeilhon sur l'Ecole des Jeunes Français. -

Requête des membn's du Muséum d'histoire naturelle. - Heure de séance de

la Commission les décadi et quintidi. - Rapport de Bonvoisin sur Fon-

tainebleau. - Poirier chargé d'un rapport sur la bibliothèque du ci-devant

tyran à Fontainebleau.- Recherche de la montre du ci-devant Roi, déposée

par lui au moment d'aller à l'échafaud.

On fait lecture du procès-verbal de la séance précédente; il est

adopté avec quelques amendements.

Le président lit ensuite l'extrait de la correspondance.

Une demande d'indemnité de 5 00*^ faite à la Commission executive

d'instruction publique par les citoyens Truchon'", homme de lettres,

') Truchon (Germain), défenseur officieux et homme de lettres, membre de la Com-

mune du I o août pour la section des Graviltiers.
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et Cousin, libraire, pour avoir surveillé le transport des livres com-

posant la biblioth(''que de l'émigré Juigné, a été renvoyée au Comité

d'instruction publique, qui invite la Commission des arts à donner son

avis sur cet objet. La Commission renvoie la lettre aux sections réunies

de bibliographie et de géographie pour faire leur rapport.

Les administrateurs du département du Haut-Rhin font parvenir

copie du procès-verbal dressé par le juge de paix de Ribeauvillé sur

une fouille faite dans le château du ci-devant prince de Deux-Ponts '•',

où il a été trouvé différents objets déjà envoyés à leur destination, à

l'exception d'un vase de vermeil, d'un très beau travail, représentant

des traits de l'histoire romaine propres à inspirer l'amour de la patrie''^'.

Les administrateurs, en adressant la description de ce vase au Comité

d'instruction publique, observent que la Convention nationale trouvera

peut-être juste que le vase et les autres pièces qui proviennent de la

même fouille soient déposées au musée de leur département. La Com-

mission tem|)oraire des arts arrête qu'il sera écrit aux administrateurs

du département du Haut-Rhin qu'ils peuvent conserver provisoirement

les objets d'arts trouvés dans le château du ci-devant prince de Deux-

Ponts, en prenant toutefois les moyens nécessaires de conservation,

jusqu'à ce que la (Commission leur fasse parvenir ses intentions ulté-

rieures à cet égard.

On fait lecture d'une lettre de la (îommission executive de l'in-

struction publique, par laquelle il est donné décharge aux membres de

la ci-devant Commission des monuments relativement à l'emploi des

sommes mises à leur disposition. La lettre a été renvoyée au citoyen

Moreau qu'elle regarde spécialement.

Les commissaires pour la vente du mobilier de la ci-devant Liste

civile à Fontainebleau font parvenir à la Commission des arts '^' deux

'' .Maximilien-Josepb , duc de Deux-

Ponts, dernier possesseur de la seigneurie

de Ribeaupierre, habitait un cbàleau dans

la partie supérieure de la ville , bâti dans le

goût de la l\enaissancc, qui, après l'abandon

des trois anciens châteaux, servit de rési-

dence aux ducs de Birkenfeld et de Deui-

Poals, derniers seigneurs de Ribeaupierre.

'" La lettre en question des adminis-

trateurs du département du Haut-Rhin fut

adressée au Comilé d'instruction publique.

le 37 prairial (F" io44).— Voir aussi dans

le même dossier une lellre du ai ventoso

an II, signée KarpIT dil Casimir, Billing et

Marquaire, donnant une description de ce

vase à boire ain<i que des sujets y figurés,

qui servait d.ins les festins et que l'on

remplissait du vin renommé de Ribeauvillé.

"' Par lettre du a8 prairial, portant que

l'une des bibliothèques est celle des Ma-

thurins, l'autre celle du ci-devant tyran

iF'' jo44).
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catalogues des livres qui se trouvent dans la principale maison natio-

nale de Fontainebleau. Renvoyé à la section de bibliographie.

Sur la demande faite par le président à la Commission d'agriculture

et des arts d'un nombre d'exemplaires de l'instruction publiée sur la

refonte du papier, cette Commission en adresse un nombre égal à

celui dont la Commission des arts est composée '•'. La Commission des

arts arrête mention de l'envoi et insertion au procès-verbal.

Les auteurs de l'Allas nalional de France'''^'' en font hommage au Co-

mité d'instruction publique, qui renvoie à la Commission des arts

l'ouvrage et la lettre des auteurs. Renvoyé à la section de géographie.

Garrez, architecte expert, estimateur des biens nationaux du district

de Franciade, prévient la Commission '•'' que, d'après un arrêté du

Comité de salut public, on va procéder à la vente de la ci-devant église

abbatiale de Franciade, et qu'il existe encore dans cette église beaucoup

d'objets de marbrerie et de sculpture, dont il demande le transport

dans un des dépôts nationaux. La lettre est renvoyée à la section d'ar-

chitecture.

Une lettre de Cessart, inspecteur général des travaux publics, qui a

fait hommage à la Convention nationale d'un procédé pour faciliter le

battage du blé, renvoyée au jury des arts et au Comité de salut public,

est renvoyée par la Commission temporaire des arts à la Commission

d'agriculture et des arts.

L'agent remet à Fragonard un cachet marqué D pour l'anatomie.

Les administrateurs du Département de Paris donnent avis à la

Commission '' qu'ils ont donné connaissance au directeur général de

l'agence des Domaines nationaux de la lettre qui leur a été écrite par

le président de la Commission , en date du i 2 prairial
,
par laquelle ils

étaient invités à prendre toutes les précautions nécessaires pour que

les monuments d'arts soient préservés des torts que peuvent leur faire

la négligence ou l'impéritie des ouvriers employés à faire disparaître

les signes de royauté et de féodalité, et à ne pas comprendre dans les

ordres donnés pour la confection de ces ouvrages les déplacements ni

'"' Lettre de ia Commission d'agri- çaise, publié chez Dumez et Aubry, an ii,

culture et des arts (F" io48, n° 1 ). grand in-folio.

O I/l(/as national de France, conte- ''' Le i4 messidor (F" 1067, n° 1).

uant la topographie de tous les doparli'- <*' Aux termes d'une lettre du 3 raes-

mcnls qui composent la République fran- sidor(F" 1068 n° 1).
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transports des marbres et monuments. Ils demandent à la Commission

des arts par qui ces enlèvements et ces transports doivent être faits. La

Commission arrête qu'il sera écrit aux administrateurs du Département

de Paris que c'est à la Commission temporaire des arts qu'ils doivent

s'adresser directement pour ces sortes d'enlèvements et de transports.

Le Comité de division demande que la Commission des arts mette

à sa disposition les livres de géographie et les cartes et plans géo-

graphiques dont il a besoin pour la confection de son travail. La Com-

mission arrête que la section des dépôts littéraires remettra par la voie

d'Ameilhon les livres de géographie demandés par le Comité de divi-

sion, et que, quant aux cartes et plans géographiques, ce même Comité

se fera autoriser pour la remise de ces objets par le Comité de salut

public auprès de la Commission des travaux pubHcs.

Un plan d'embellissement pour la ville de Paris, formé par Verni-

quet, est renvoyé à la Commission des arts''', qui arrête que quatre

commissaires pris dans son sein, Buache, David Le Roy, Lannoy et

Prony, se concerteront avec deux membres du Comité d'instruction

publique pour examiner ce plan et en faire un rapport qui sera com-

muniqué au Comité des domaines '"^'.

Les citoyens Verger et Binay, commissaires du Département près la

Commission des arts, demandent à ladite Commission le résultat des

lettres qui ont été envoyées à la Commission executive d'instruction

publique et au Département, relativement à l'indemnité qui leur a été

accordée par la Commission des arts dans la séance du 5 prairial. Il a été

observé que ni la Commission d'instruction ni le Département n'avaient

répondu. La Commission temporaire des arts, considérant que Verger

et Binay étant en réquisition continuelle pour le service de la Commis-

sion, ces citoyens ne peuvent se livrer à d'autres travaux, en consé-

quence, il est arrêté que Verger et Binay, commissaires du Départe-

ment près la Commission des arts, recevront une indemnité de

2,4oo Uvres à dater du jour où la Commission a commencé à employer

ces citoyens; qu'extrait de l'arrêté sera de nouveau communiqué à la

'' Par le Comité d'instruction publique des opérations topographiques qu'il avait

(Procèi-terbaux , t. IV, p. 65o). faites pour la levée de son plan de Paris

'" Le 17 prairial, l'architecte Verni- (F" io5î). Un décret du a prairial

quet avait adressé an Comité d'instruction avait chargé le Comité de l'aire un rap-

publique un imprimé contenant l'exposé port sur la proposition de graver ce plan.

I. 16

iVpniiiKnii: «cation jttr.
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Commission executive d'instruction publique et au Département avec

invitation de s'y conformer.

La Commission arrête que Leblanc et Barrois se transporteront dans

la maison de Pasdeloup, relieur, à l'effet de constater le mérite de son

procédé qui consiste à effacer les armoiries des livres.

Charles, Sarrette et Bruni sont nommés commissaires pour exami-

ner un tamtam qui était destiné pour Buffon et décider si cet instrument

[est] étranger, ou s'il a été fabriqué en France.

Mulot informe la Commission "' qu'en vertu d'un arrêté du 1 5 prai-

rial qui l'autorisait à toucher son traitement de quatre mois sur l'ancien

pied, il n'avait reçu que les deux premiers mois et qu'il en restait encore

deux à payer. La Commission des arts, en autorisant ce citoyen à tou-

cher les deux derniers mois, observe à ce sujet qu'il y avait erreur dans

la rédaction de l'arrêté du 1 5 prairial, et arrête qu'après ces mots : sur

l'ancien pied, il serait ajouté : pour le temps antécédent à l'augmentation, et

ensuite : sur le pied nouveau à courir du jour où Tau^pnentation a été pro-

noncée. Il est arrêté en outre que le mémoire des avances faites par Mulot,

montant à la somme de /lo^ 1 .^ s. , lui seront [sic) également remboursés.

Lelièvre expose à la Commission que , lors de la Révolution , on se

porta en foule au Garde-Meuble, d'où l'on enleva les différentes armes

qui y étaient en dépôt, et que, depuis, la (Commune fit une invitation

aux citoyens des différentes sections de rapporter ces armes'-', qu'il

ignore quel effet cette invitation a produit. LeHèvre propose qu'il soit

écrit une lettre circulaire aux 48 sections, à la Municipalité et au Dé-

partement pour leur faire connaître que l'intérêt des arts exige que ces

armes rentrent dans les mains de la Nation et soient déposées dans un

Heu où elles seraient exposées aux regards du public et consultées par

le jury nommé pour juger les nouveaux projets d'armes qui sont pré-

sentés journellement au (Comité de salut public. La proposition de

Lelièvre est renvoyée au Comité d'instruction publique.

Sur la proposition d'un membre, la Commission invite deux com-

missaires de la Commission des arts de Versailles à fraterniser avec la

'') Sa lettre est du 5 messidor (!''' rapportàtlesarmesaiicicimesquiavaicutété

1047,11'' 1). enlevéesau Garde-Meuble le 1 3 juillet 1789.
''' Piiruneletlredenovembre i789,M.dc Parmi ces armes figuraient plusieurs fusils

Crécy, garde général des Aleubles de la Cou- à secret et une pertuisane. Cf. A. Tuetey,

ronne, avait également demandé que Ton Réperl. gén., t. \, a" 966, t. II, n" 1018.
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Commission temporaire des arts et à assister à ses séances toutes les

fois que leurs occupations pourront le leur permettre.

Berdot, commissaire du Département, demande à être accompagné

d'un membre pour venir reconnaître les scellés apposés par la Commis-

sion dans la maison BouczoHe, rue d'Amboise, pour distraire des titres

susceptibles d'être inscrits au Grand Livre. Aucun membre de la Com-

mission ne reconnaissant avoir apposé les scellés dans ladite maison,

la Commission arrête qu'il sera écrit au Département pour l'inviter à ne

laisser le cachet portant pour légende Sciences et arts qu'aux deux com-

missaires nommés par la Commission.

Charles, Lelièvre et Le Blond sont nommés commissaires à l'effet de

demander à la Commission d'instruction publique l'expédition des pou-

voirs dont la rédaction a été envoyée.

Bichard dépose sur le bureau un rapport sur le cabinet d'histoire

naturelle du district de Versailles avec un projet d'arrêté.

On propose de suspendre tout arrêté à ce sujet jusqu'après le rapport

général qui doit être présenté par Picault et Varon.

On agite la question sur la conduite de Maurice pour le mobilier de

la du Barry à Louveciennes. La Commission nomme quatre de ses

membres, Picault, Lebrun, Barrois et Bichard, pour se réunir à jour

fixe et se concerter sur le parti à prendre sur ce sujet, avec deux

membres du Comité d'instruction publique et deux membres du Comité

des domaines.

Thillaye fait parvenir à la Commission la suite de la quatrième partie

de son ouvrage et le commencement de la cinquième sur les ban-

dages'". Benvoyé à la section d'anatomie.

On remet à l'agent une médaille représentant Capet pour être livrée

à la fonte avec celles de la section de Brutus.

Leblanc dépose sur le bureau ua inventaire des objets de sciences

et arts trouvés dans la maison du condamné Lavoisier.

Poirier remet l'inventaire des livres de? émigrés Barrault, Chagny,

Dazin et Pelletier''^'.

"* Lettre de Thiilaje, 4 messidor (F" de Boncourt, fut dressé par Poirier, qui

10/17, "" •)• remit ces livres au Dépôt liltéraire des

'" L'inventaire des livres appartenant Cordeliers, le 2 messidor (F" 1190,

aux émigrés Barrault, Pelktier et Dazin, n°' ig, 73, 78). Dazin, vicaire à Saiot-

ex-prétres, qui furent trouvés au collège Hiiaire-du-Mont, avait refusé le serment.

t6.
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Legon, secrétaire grelTier de ia section de l'Observatoire, prévient

la Commission'" qu'il s'est aperçu, le à messidor, qu'un coup de vent

avait emporté une partie d'une des fenêtres de la bibliothèque de

Saint-Magloire, et que, par suite, le châssis tombé en dedans pourrait

endommager les livres, ou fournir à (jueique malveillant l'occasion de

s'introduire par cette ouverture et soustraire une partie des ouvrages

contenus dans cette bibliothèque. La Commission arrête qu'il sera écrit

à l'Agence des revenus nationaux pour faire les réparations nécessaires

et urgentes qu'exige ce dépôt.

Bourdon fait un rapport sur la maison ci-devant d'Aiguillon '-',

destinée à former un dépôt pour les instruments de physique et pour

les machines. La Commission des arts, après avoir entendu le rapport,

arrête qu'il sera écrit à l'Agence des revenus nationaux pour faire re-

mettre à Molard un état de la situation des lieux de la ci-devant maison

d'Aiguillon, et faire procéder sans délai à la réparation de la couverture

de ladite maison, que les ouvrages en réparations qui auront été faits

par Nadreau dans la maison d'Aiguillon seront acquittés par l'Agence

des revenus nationaux d'après le visa de la Commission des arts.

Buache dépose sur le bureau l'élat des cartes et plans remis au Co-

mité de saint public, section de la guerre, par le Comité d'instruction

publique. La Commission arrête que cet état sera transcrit et relaté en

entier dans le procès-verbal.

1 ° Trente morceaux manuscrits des frontières de France et d'Italie

,

levés par Villaret, n° i"';

9° Carte géométrique du haut Dauphiné et de la frontière , sur toile

,

levée par Villaret , n" 1 5
;

3° Caile géométrique du comté de Nice, sur toile, par Villaret,

n° h;

h" Campagnes de Flandre du ci-devant maréchal de Luxembourg,

provenant du cabinet des Tuileries, 9 volumes in-folio oblong, n" 7;

5° Becueil de plans des villes frontières de France et pays voisins,

manuscrits , 1 volume in-folio broché en carton du cabinet des Tuile-

ries, n" 1";

6" Théâtre de la guerre en Allemagne, contenant les (sic) cours du

"1 Lptlre (lu h messidor (F" 1047, 11" 1). — '- Rapport de Bourdon (F"

laôB).
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Khin par Naudin l'aîné, eu lyafi, i volume in-folio manuscrit, inti-

tulé tome I"", avec chapes, n" i o;

7° Recueil de cartes el plans d'Italie, manuscrits, 2 volumes in-folio

provenant de la maison de Noailles, n" a;

8° Recueil de cartes et plans de l'Allemagne, manuscrits, a volumes

in-folio provenant de la maison de Noailles, n" h ;

g° Recueil de plans et cartes de Flandre, manuscrits, 2 volumes

in-folio avec chapes et coins de cuivre, provenant de la maison de

Noailles; celte feuille (^sic) enregistrée n° 3;

10° Atlas d'Italie, manuscrit provenant de la maison de Noailles;

maroquin rouge avec une chape d'argent, n° 8;

11" Recueil de campagnes de Flandre en i6yo, 1691, 1692,

1693, 169^; 5 volumes in-folio oblong, n" 6;

1 a" Théâtre delà guerre en Allemagne, tant au delà qu'en deçà du

Rhin, tome I"; in-folio avec des chapes d'argent, n" 9;

i3° Plan des différents exi'rcices et mouvements militaires exécutés

par les Saxons du roi de Pologne au campement de Zeilhain en 1 ^So;

grand in-folio, 1 volume, n" 5;

i4" Carte des Pays-Bas Autrichiens par Ferrari; deux exemplaires

sur toile envoyés à l'armée du Nord dans quatre boîtes chacun , n" tlt

(il manque à chacun le numéro 16);

1
5° Un autre exemplaire de Ferrari , sur toile rose , auquel il manque

les numéros I2,i4,i5,92;n°i5.
1 (j" Trois exemplaires des mêmes caries des Pays-Bas Autrichiens,

eu feuilles. H manque le numéro a 5. N° 16;

17° Six exemplaires des Pays-Bas par Frick, n" 17;

18° Cartes de l'Allemagne par Chauchard; exemplaires; n" 1 8;

19° Feuilles incomplètes de la carte d'Italie, par Chauchard;

exemplaires; n° 19;

2 0° Plans des ports de Hocheforl, n° a; de Marseille, n° 3: du

Havre de Grâce, n° li; à Brest, n" .') ; Toulon, n" (i ; Lorient, n° 7,

manuscrit sur toile avec gorge el rouleau dorés.

SECOND ETAT.

i" Recueil de cartes et plans, neuf manuscrits avec des mémoires

relatifs sur les frontières d'Allemagne, 1 volume gros in-folio prove-

nant de la maison d'Uzès:
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2° Autre recueil de cartes et ])lans sur les frontières des Pays-Bas,

provenant de la maison d'Uzès. 1 volume gros in-folio;

3° Autre recueil de cartes et plans sur les frontières des Alpes, pro-

venant de la maison d'Uzès. 1 volume gros in-folio;

h" Quatre cartes manuscrites de la Catalogne, sur toile et rouleau,

maison de Castries, n° 1 1 13;

5° Carte du Roussillon, de la Sardaigne [sic'j espagnole, du comté

de Foix, de la vallée d'Andorre, sur toile et rouleau, manuscrit, une

feuille;

6° Carte du pays de Labour, de la basse Navarre, de la Soûle,

et d'une partie du Béarn et de la haute Navarre, une feuille;

7° Carte d'une partie du Béarn, de la Bigorre et du Coniminges et

frontières d'Aragon, une feuille;

8° Carte du comté de Foix, du Couserans, de la vallée d'Aran, etc.,

et frontières de Catalogne; manuscrit sur toile, une feuille;

g° Plan de Fontarabic, avec les attaques par les Français en 1719;

manuscrit sur toile, n" 3o FF;

10" Plan des environs de Saint-Sébastien, assiégé en 1719; ma-

nuscrit sur toile , n° 2 9 EE ;

11° Plan de la ville et château de Saint-Sébastien , avec les attaques

en 1719; manuscrit sur toile, n° A 910, n° 28 DD;

1 2° Plan du haut et bas Daupbiné, manuscrit sur toile, n° 2 5 AA,

n° 1 1 5 ;

i3° Carte très particulière de la frontière de Flandre, levée par

Naudin, d'environ 6 pieds en carré; manuscrit sur toile verte, n° 6;

1/1° Six feuilles de la carte des Pays-Bas Autrichiens, par Ferrari,

dans deux étuis de carton bleu, savoir : les feuilles de Namur, Liège

Ghimay, Bastogne, Arlon et Luxembourg , de la maison de Montmo-

rency '''.

Le même membre dépose l'inventaire des cartes et plans trouvés

dans la maison Conti'^', rue de Grenelle, faubourg [Sainl]-Germain,

avec l'inventaire des cartes et plans trouvés dans la maison du condamné

Brienne, rue Dominique''^.

"' Les cartes de ce second état, numé- transcrits ci-dessus , ainsi que les récépissés

rotées h à 1/1, sont notées en marge du duComitéd'instruction [)ublique(F"io5a).

registre comme provenant de la maison de '^) Daté du 3o prairial (F" loSfî).

Caslriet.— Voir les originaux desdeux états <'' En date du 5 messidor (F'" loSa).
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Sur le rapport de David Le Roy et Lannoy, la Commission tempo-

raire des arts nomme Jolain à la place de Bourdon, expert '''.

Nadrenu est chargé d'enlever à l'ancien Tribunal de commerce les

deux tableaux qui y existent et de les transporter au Dépôt des Petits-

Augustins'-'.

Ameilhon fait un rapport au nom des commissaires de la Commis-

sion des arts, chargés d'assister au\ exercices de l'école républicaine de

la Société des Jeunes Français, sous la direction de Léonard Bourdon.

La Commission entend le rapport avec satisfaction et arrête qu'il en

sera donné communication au Comité d'instruction publique, et que

copie du rapport sera envoyée à la Commission d'instruction pu-

blique '^'.

Les membres du Muséum d'histoire naturelle demandent à la Com-

mission des arts l'autorisation de retirer de l'Académie et des autres

bibliothèques des émigrés et condamnés les livres qui leur sont néces-

saires pour composer leur bibliothèque. La Commission arrête que le

Muséum d'histoire naturelle est autorisé à retirer de l'Académie les

livres qu'il jugera nécessaires pour composer la bibliothèque du Mu-

séum; il se concertera pour cet enlèvement avec la section de biblio-

graphie. Quant aux bibliothèques des émigrés et condamnés, le

Muséum requerra des estimateurs du Département pour en enlever des

livres.

Le secrélaire est chargé d'écrire une circulaire à tous les membres

de la Commission pour les avertir que la séance sera ouverte à 9 heures

précises, les décadi et quintidi.

Le même secrétaire est également chargé de prévenir les membres

de la Commission qui ne se trouveraient pas à la séance, lorsqu'ils au-

ront quelque rapport à faire.

Bonvoisin, chargé d'une mission particulière pour Fontainebleau,

fait son rapport'*' sur les objets d'arts du ci-devant château et d'autres

maisons d'émigrés qui se sont trouvées sur sa route. Le résultat de ce

''' Rapport dp David Lfl Roy el Lannoy P' Rapport d'Ameillion (F"i2/i5, n° i).

(F" ia65). ('' En date du ,30 prairial, accompagm-

''' Ces deux labli-aiu (Haient de Vignon d'un procès-verbal d'inventaire du 17 du

et repri'-sentaient, l'un la Pentecôte, l'antre même mois et d'une note des objets d'arts

une cércnionii' publique. (Cf. Arch. du {80 article») d»vant être incessamment en-

Mutée dêi mon. fr., t. IF, p. 396.) levés et transportés à Paris (F" 1969).
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rapport offre plusieurs propositions sur lesquelles la Commission pro-

nonce. Quant à la première, qui concerne l'enlèvement et le transport

à Paris des objets du ci-devant château de Fontainebleau, énoncés au

procès-verbal, la Commission temporaire des arts arrête qu'il sera tiré

deux copies du présent inventaire, une pour les membres du Conser-

vatoire du Muséum, l'autre pour les commissaires chargés de l'embel-

lissement de Paris, d'après le rapport desquels la Commission décidera

s'il y a lieu au transport. La seconde proposition regarde l'enlèvement

des peintures à fresque de Fontainebleau; la Commission arrête que la

Commission d'instruction publique sera invitée à prendre des mesures

pour cet enlèvement et que la section de peinture sera chargée de ré-

diger la lettre qui sera également adressée à ce sujet au Comité d'in-

struction publique; une autre note des principaux objets d'arts trouvés

à Fontainebleau sera jointe à la lettre précédente. Quant à l'enlève-

ment des ferrures et glaces, Bonvoisin est chargé d'en conférer avec le

Comité des domaines. La quatrième proposition concerne le transport

de deux statues, l'une de Charlemagne et l'autre de Louis IX, qui

pourraient servir à l'ornement de la base du colosse; cet article n'est

indiqué que pour mémoire. Kans la cinquième proposition, Bonvoisin

demande s'il ne conviendrait pas d'indiquer à la Commission des sub-

sistances l'échange du boudoir de la ci-devant Reine, ainsi que de

toutes les porcelaines de Sèvres qui sont dans un dépôt <'. La Com-

mission arrête que le président écrira à ce sujet à la Commission des

subsistances. La sixième proposition, qui regarde les machines et dé-

corations du théâtre de Fontainebleau, est renvoyée à la section de

mécanique. Dans la septième proposition, Bonvoisin demande s'il est

nécessaire de faire transporter de Melun la statue '^^ et les dix vases

provenant de l'émigré ci-devant abbé de Galonné'^'. La Commission

arrête que ces objets seront provisoirement conservés dans le district de

Melun et qu'il sera écrit aux administrateurs de pourvoir à la garde

et à la conservation desdits objets. Dans la huitième et dernière propo-

'' Il s'agit ici d'un échange à faire avec abbé de), né à Douai en 17^2, mort au

l'étranger, le boudoir ayant paru à Bon- Canada en i8aa, frère du contrôleur gé-

voisin (ttrop riche et trop fastueux pour néral, suppléant du bailliage de Melun

des républicains». aux Elats généraux, arrêté à la 6n de
'-' Cette statue est une Vénus accrou- juillet 1789 à Nogent-sur-Seine et mis

pie, d'après l'antique, très mutilée. en liberté, rejoignit son frère à Londres,

'^' Galonné (Jacques-Ladislas-Joseph, où il rédigea \e Comrier de Loiulres,
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sition , Bonvoisin demande s'il ne conviendrait pas de faire l'examen de

la bibliothèque du condamné Bailly'", ainsi que d'un amoncellement

considérable de livres de toute nature, de manuscrits et cartes de géo-

graphie déposés dans la maison des ci-devant Frères de l'Ecole chré-

tienne, provenant des établissements supprimés, des maisons d'émigrés

ou de condamnés. Quant à la bibliothèque du condamné Bailly, on

propose de demander à la bibliographie les renseignements qui la

concernent. Relativement aux manuscrits et cartes géographiques, la

Commission des arts arrête qu'il sera écrit aux administrateurs du

district de Melun de les faire parvenir au Comité d'instruction |)ublique

et de se conformer à l'instruction de la Commission pour le catalogue

des livres amoncelés sans ordre et sans arrangement'^'.

Les commissaires pour la vente du mobilier de la ci-devant Liste

civile à Fontainebleau font parvenir ''' à la (.'ommission des arts deux

catalogues des livres qui se trouvent dans la principale maison natio-

nale de Fontainebleau. Ils observent que la bibliothèque des ci-devant

Mathurins a été mise en réserve par l'administration du district de

.Melun, que c'est cette administration qui facilitera l'exécution des me-

sures que la Commission croira devoir prendre relativement aux ouvrages

qui composent cette bibliothèque. Quant à la bibliothèque du ci-devant

tyran, les mêmes commissaires invitent la Commission à leur adresser

directement les observations xjui y seront relatives. Poirier est chargé

de faire un rapport à ce sujet.

La Commission temporaire des arts arrête que le citoyen Janvier,

l'un de ses membres, se retirera par devers le Conseil du Temple à

l'effet de recouvrer pour le service de la République une montre à se-

condes, en platine, boîte d'or émaillée, qui appartenait au ci-devant

Roi, et qui a dû être déposée'*', lorsqu'on l'a conduit à l'échafaud.

'" Bailly (Jean-Sylvaio), ex-maire de

Paris, avait clé arrêté à Melun en juillet

1 793 et condamné à mort le 30 no-

vembre.

<'' Par une lettre , en date du > 6 messi-

dor, le district de Melun prolestait de son

lèle, s'excusait du retard apporté au tra-

vail des inventaires de bibliothèques,

rendait rompti" des entrave» qui l'avaient

ralenti et déclarait qu'il |>ren(lrait des

mesures sévères au sujet des soustractions

de livres au château (F" io4/i).

''' Leur lettre , signée Ruelle et Lefebvre

,

est du a8 prairial (F" io44).

"' Louis XVI, avant de quitter le

Temple, avait déposé sa montre sur la

cheminée de sa chambre. Voir le procès-

verbal de 1.1 séance suivante.
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SÉANCE DU 10 MESSIDOR,

AN DEUX DE LA RÉPLBLIQIE (28 Jlil> 1794).

Dénonciation faite par un commissaire à Fontainebleau. - Objets de Louveciennes.

- Bâtiments de Versailles. — Buache chargd d'nn rapport sur Lartigue. —

Transport du globe de Bergevin. - Inventaires envoyt^s de Moulins. - Jeux

d'orgues du district de Cadillac. - Plan et note des citoyens Anpenot , FayoHe.

- Df^pôt de Port-la-Montagne. - District de l'Egalilc. - Exportation à 1 étran-

ger. - Demandes de Marciily, Cbarpentier, organiste, Lelurc. - Rapports de

Le Blond, Varon, Leblanc, Richard. - Cabinet d'Alfort. - Demande du citoyen

Jacquet. - Poignard de'jiosé par Lebrun. - Mémoire de Scellier. - Vase de cristal.

- Demande de Fattory. - Rapport de David Le Roy et Lannoy sur le Dépôt

des Petits-Augustins. - Inventaires remis par Rruni ël Lenoir. - Acliat d'un

corps de bibliothèque. - Inventaires déposés par Picault et Ruache. - Rapport

de Buache et Besson sur le dépôt de Desmarest. - Machine signalée par le

citoyen Thurel. - Autorisation à Nadreau et Scellier. - Montre d'Eraery. -

Demande du citoyen Chaulois. - Bris de scellés dans la maison Saron. - Col-

lection de minéraux de Mailly. — Deux inventaires de Versailles. — Inventaire

du logement d'Antoinette. - Inventaires remis par la section de bibliographie.

Après quelques légers changements, le procès-verbal de la dernière

séance est adopté.

Sur la dénonciation d'un des commissaires envoyés à Fontainebleau

qu'il existe dans un des appartements du château de cette commune un

corps considérable de bibliothèque qui renferme au plus une soixan-

taine de volumes, la Commission temporaire des arts arrête que les

administrateurs du district de Melun seront invités à prendre des ren-

seignements sur le nombre de volumes qui composaient cette biblio-

thèque et à poursuivre, s'il y a lieu, les dilapidateurs.

D'après une lettre de la Commission des revenus nationaux , souscrite

par Laumond'^', les commissaires précédemment nommés pour se

rendre dans le département de Seine-et-Oise communiqueront à la

Commission de commerce et approvisionnements copie de cette lettre

et lui demanderont, conformément à ce qu'elle contient, communication

des factures et inventaires d'objets emballés à Louveciennes et ailleurs

pour échange avec l'étranger. L'on accusera au citoyen Laumond ré-

ception de sa lettre.

(1) En dale du 7 messidor (F" io48, n" 1).
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Un mëtnoire sur les moyens d'employer utilement une partie des

bâtiments de Versailles, présenté au Comité de salut public, renvoyé à

la Commission des travaux publics et enfin à la Commission temporaire

des arts, est soumis à l'examen des sections du génie militaire et d'ar-

chitecture, auxquelles seront adjoints Richard, Nitot et Molard; ils

demanderont au Comité d'instruction publique l'adjonction de quelques-

uns de ses membres pour concerter un rapport sur cet objet'". Ils

feront la même demande au Comité des domaines.

Le citoyen Buache est chargé de faire un rapport sur un mémoire

du citoyen Lartigue, qui pense qu'il est à propos de changer la manière

de représenter les cartes géographiques dont on fait usage pour l'élude

de cette science; il prétend que les essais qu'il a faits pour tracer une

géographie en relief ont un grand avantage sur les caries gravées. Ce

mémoire, présenté à la Convention, a été renvoyé au Comité d'instruc-

tion publique, et celui-ci à la Commission temporaire des arts.

Le citoyen Bonnet demande la mise en réquisition d'un citoven qui

a travaillé à la perfection du globe géographique de i4 pieds de diamètre

de Bergevin, et dont le travail a été suspendu par son départ pour les

frontières; il désire être autorisé lui-même à ne point retourner à l'ar-

mée pour continuer la gravure de ce globe sous la direction de l'auteur;

cette lettre est renvoyée à la section d'histoire naturelle, qui poursuivra

leur demande; les sections de géographie et de mécanique surveilleront

le transport du globe de Bergevin au Muséum d'histoire naturelle.

L'agent national du district de Moulins envoie neuf inventaires

d'objets de sciences et arts, trouvés dans différentes maisons d'émigrés

ou de condamnés et dans le collège de Moulins; les différentes sections

de la Commission temporaire des arts sont chargées d'examiner ces in-

ventaires.

La Commission d'agriculture et des arts , en vertu d'un arrêté du

Comité de salut pubbc dont elle envoie copie, s'adresse à la Commission

des arts, pour que les doubles des livres et les manuscrits relatifs à

l'agriculture, aux arts et aux sciences qui y tiennent immédiatement,

soient mis à la disposition de la Commission d'agriculture et des arts;

ces livres doivent être choisis dans la collection de ceux qui appartiennent

à la République et notamment dans la bibliothèque de la ci-devant

C Le Comité d'Instruction publique nommait à cet eflTel Mathieu et Bouquier.

[Procèt-verhaux du Comité, t. IV, p. 731.)
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Société d'agi'iculture et dans celle de Malesherbes'". La Commission

temporaire des arts arrête qu'il sera écrit à la Commission d'agri-

culture et des arts que les objets demandés seront mis à sa disposition,

que les citoyens Besson, Lamarck et ceux qui composent la section

de bibliographie sont nommés pour se concerter avec le commissaire

nommé à cet efl'et par la Commission d'agriculture et des arts.

Sur la demande de l'agent national près le district de Cadillac , s'il

doit laire convertir deux jeux d'orgues en matières propres au service

des armes, la Commission des arts arrête qu'il sera répondu à l'admi-

nistration de ce district dans le sens de l'arrêté du 1 floréal pour la

conservation des orgues qui auraient plus de quatre pieds.

Le citoyen Anpenot présente un plan de jardin de géographie pra-

tique du territoire de la France républicaine , représentant l'histoire

naturelle des richesses nationales'^'. Ce plan est renvoyé aux sections

de géographie et d'histoire naturelle pour faire un rapport sur cet

objet.

Le citoyen FayoUe fait parvenir à la Commission la note de quelques

objets de peinture, sculpture et gravure, trouvés à Montluel, départe-

ment de l'Ain : cette note sera déposée au secrétariat.

D'après une lettre du citoyen Giraudy '^', chargé du dépôt des sciences

et des arts à Port-la-Montagne, Buache est invité à s'informer au

Comité de division , où siège le district, dans l'arrondissement duquel se

trouve Port-la-Moiitagne, ci-devant Toulon. Le résultat de l'informa-

tion est que le district siège à Beausset''*. Il reste à prendre des con-

clusions sur la demande de Giraudy, qui consulte la Commission sur

l'ordre à établir dans ce dépôt.

L'agent national près le district de l'Egalité '^' demande des commis-

saires pour mettre en réserve les monuments des arts qui se trouvent

dans les maisons des condamnés Perceval à Montrouge, Hocquart

à Cueilly, Senonnes à Bonneuil, Delaage à Bry-sur-Marne , Tassin à

Champigny, Duport à Créteil, Millin-Duperreux au Ferreux, munici-

'') Lettre de la Commission d'agricul- mémoire et lettres au représentant Ma-

ture et des arts, 8 messidor (F" 10A8, Ihieu (F" io5a).

n° 1). (') En date du 27 prairial (F" lo'iy,

''' Plan de jardin à établir dans le par- n" i).

terre du Luxembourg, présenté par An- '*' Le Beausset (Var).

penot, jardinier fleuriste, rueduFaubourg- "' Sa lettre est du i" messidor (F'"

(lu-Tomple, près la Course anglaise, avec io48, n° a).
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palité de Nogent'". Les citoyens Nitot et Ameillion sont chargés de

faire les premières démarches.

Les factures envoyées par la Commission des subsistances sont sou-

mises à l'examen d'Ameilhon et Barrois
, qui rendront compte à la Com-

mission temporaire des arts s'il n'y aurait aucun inconvénient à laisser

exporter à l'étranger les objets y mentionnés.

Il sera écrit une lettre de remerciements au citoyen Marcilly, qui

donne des renseignements sur plusieurs objets d'arts dont il a eu con-

naissance et ([ui doivent se trouver chez Xavier de Saxe '-', à Pont-sur-

Seine; sa leltre'" sera communiquée à Buache et à la section de pein-

ture.

La demande de Charpentier''', organiste, est ajournée jusqu'à ce

qu'il soit statué sur l'emploi des orgues.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique le rapport

de ses commissaires nommés pour examiner les demandes qui lui ont

été faites par le citoyen Leturc. Il résulte de ce rapport que la Marine

française doit à cet artiste un établissement précieux; la patrie entière,

nombre d'inventions mécaniques et la possession de secrets de cette

nature qu'il a dérobés à l'Angleterre et à la Hollande. Les conclusions

du rapport adoptées par la Commission sont de recommander ie

citoyen Leturc au Bureau de consultation, pour qu'il obtienne les

récompenses qu'il a méritées, et de lui faire obtenir un logement

vaste où il puisse se livrer à son industrie.

La Conmiission temporaire des arts communique au Comité d'in-

struction publique le rapport du citoyen Le Blond'-*', au nom de la

"' Tous les personnages ci-dessus furent

condamnés à mort par le Tribunal révolu-

tionnaiio, savoir : Parceval (Ali'xandre-

Philibcrt-Pierre), fermier général, le tg

(loréal an ii (\V .'ifia , n° 785): Hocqiiarl

(Anloine-Louis-Hyacinlhe), premier prési-

dent de la Cour des Aides, je i" floréal

an II (W 349, n" 708 bis); Senonncs

( François-Pierre de La Mole , marquis de )

,

le j8 germinal an 11 (W 343, n* 654);

Delaage (Clément), fermier général, le

19 Qoréal au 11 ( W 862, n° 78.5): Tassin

'(Loui^f-baniel)^ banquier, administrateur

des ïiïre-^, le a4 lloréal. an 11 (W 3.J7,

n* 750); Duport (François-Mathieu), con-

seiller au Parlement, le 1" floréal an 11

(W 349, n" 703 Al'»); Millin-Duperreux

(Jéronie-Robert), admitiistratour îles lote-

ries, le 1 3 prairial an 11 ( W 377, n" 860).
'-' Sav-Tescben (Albert-Casimir-Ignare-

Picrre-Franrois-Xaïier, duc de), comman-

dant des troupes autrichiennes lors du

siège de Lille.

C Datéedu .')messidor(F"io47, n' j).

>'' Beauvarlet dit Charpentier; sa lettre

est du 7 messidor (F" 1047, n" i).

'^' Ce rapport porte la date du Ti mes-

sidor. (F" ii!38). .
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section des antiquités, sur la demande faite paries administrateurs du

directoire du district d'Autun d'une somme de 8,000^ pour l'en-

treprise d'une fouille à faire dans un lieu où l'on a droit d'esp<5rer que

l'on découvrira des morceaux d'antiquités intéressants pour les arts.

Le Comité d'instruction publique est invité à prendre les mesures

d'exécution pour favoriser les fouilles proposées par la ville d'Autun.

Varon, au nom des commissaires chargés d'inventorier et réunir les

monuments d'arts dans le département de Seine-et-Oise, fait un rapport

sur tous les objets qui ont fixé leur attention. La Commission arrête que

copie en sera donnée au Comité d'instruction publique >'', au Comité

des domaines et à la Commission des arts du district de Versailles. Le

t'I Sur la communication de ce rapport

au Comité d'instruction publique, voir

Procès-verbaux du Comité, t. IV, p. 765.

Les commissaires Varon, Besson, Pi-

cault et Richard, signataires du rapport,

ont vu dans le département de Seine-et-

Oise, tttantau Dépôt de la Surintendance,

— qui languit dans un état aflligeant de

mépris et d'abandon — qu'au dépôt de la

Commission des arts de Versailles et dans

les appartements du château, quatre ou

cinq cents tableaux de chevalet, de tous

les maîtres et de toutes les écolesn, nom-

mément : La Visitation, La Joconde, de

Léonard de Vinci ; Saint-Michel, la petite

Sainte-Famille, de Raphaël; une Sainte-

Famille, d'André del Sarto, La dispute des

Muses avec lesjilles d'Acheloiis, de Perino

del Vaga, L'Assemblée des dieux, de Polydore

de Caravage. une Vierge, de Balthazar

Peruzzi , David terrassant Goliath , de

Michel-Ange, La Visitation, de Sébasiien

del Piombo, un Christ au tombeau, de

Daniel de Volterre, unportrait du chevalier

Bayard par Giorgione, Tarquin et Lucrèce,

du Titien; plusieurs toiles de Palma

Vecchio , du Tintoret , de Véronèse ( entre

autres Le Repas du pharisien) , de Salvator

Rosa [l'Ombre de Samuel), des Carrache,

du Dominiquia (David, Adam), de l'Al-

bane {Mercure et Paris, Diane et Actéon),

du Guerchin, de Rubens, de Van Dyck

( Charles 1"), de Lanfranc, du Poussin. —

Les statues, tant à l'inlérieur du château

que dans le parc, ont attiré aussi leur

attention. Le rapport rédigé par Varon fut

imprimé (Bibl. nat., L* 38, Sag).

Au rapport précité est annexé un inven-

taire, signé Picault, des rr ouvrages précieux

à extraire des dépôts littéraires du dépar-

tement de Seine-et-Oise pour le service

des divers Comités de la Convention na-

tionale et du Muséum national des arts.»

\\ mentionne on grand nombre de (t ma-

nuscrits de la bibliothèque du ci-devant

Roi», de livres imprimés, de dessins,

estampes, atlas de la même provenance;

il est terminé par un inventaire de la

!t bibliothèque de la du Barry, au Petit

Gouvernement».

Les commissaires signalent encore le

retard qu'éprouve la confection des cata-

logues des bibliothèques dans le district

de Versailles, et qui est imputable au

manque d'unité dans le travail. Ils de-

mandent le vote d'une loi qui permettrait

d'adopter un mode de réparlilion des ri-

chesses d'art existant à Versailles, de façon

à constituer sur une base solide et inva-

riable le Muséum national de Paris. Ils

expriment enfin de vœu pour la conser-

vation du parc, du château de Versailles

et des maisons nationales enviroimantes

,

ces vastes parties des domaines reconquis

par le peuple inspirent de grandes idées

sur l'éducation nationale». (F" iî3i.)
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rapporteur est chargé de rédiger une série d'objets d'échanges pour la

présenter au Comité de salul pubHc.

11 sera dressé un catalogue des cartes et plans manuscrits trouvés à

Versailles, pour èti-e déposé au Comité de salut public.

La Commission entend avec plaisir un rapport verbal du citoyen

Leblanc sur la cristallisation.

La Commission temporau-e des aris communique au Comité d'in-

struction publique un rapport du citoyen Richard sur le cabinet d'his-

toire naturelle, que le citoyen Fayolle a été contraint de céder à vil prix

à la rapacité de Charles Capet'*', qui lui a constitué une rente dont il

n'est point payé. Ce cabinet se trouve dans un état de dépérissement

auquel il est urgent de remédier. Copie de ce rapport et du projet

d'arrêté sera communiquée aux représentants du peuple Musset et

Lacroix.

Le citoyen Le Blond fait un rapport sur une lettre du citoyen Ma-

losse -', qui soumet plusieurs questions à la (>onmiission temporaire des

arts sur la manière d'inventorier les médailles ; les réponses que pro-

pose le rapporteur sont adoptées; quant à la demande en autorisation

de parcourir le département du Card pour y recueillir les objets d'arts

qui s'y trouvent, elle est renvoyée au Comité d'instruction publique.

La Commission temporaire des arts autorise l'agent à solder à Poirier

un mémoire de 56** lo', à Fragonard, un mémoire de a8** ili', et

aux commissaires envoyés dans le département de Seine-el-Oise un

autre de 910** 12'.

il est arrêté que le Comité d'instruction publique sera invité à faire

opérer par qui de droit les réparations urgentes et indispensables au

cabinet de l'Ecole vétérinaire d'Alfort'^'.

Le citoyen Jacquet, employé comme instructeur à la fabrication des

armes, demande que la Commission temporaire des arts s'intéresse à ce

(|u'il lui soit permis de quitter l'atelier des armes pour se livrer à la

télégraphie et satisfaire aux pressants besoins de la Marine. La Com-

mission renvoie cette demande au Comité de salut public avec la mani-

"' il s'agit de Charles-Philippe, comte C Le 19 messidor, le Comité d'instruc-

d'Arlois. tion publique prenait des mesures pour

'' La lettre de Malosse est datée de faire eOectuer les réparations à ce cabinet

,

Villeneuve-les-Avignon, i5 prairial; le dont le délabrement avait déjà été signalé

rapport de Le Blond est du 5 messidor le a3 prairial. {Procès-verbaux, t. IV,

(F" ia65, n° a). p. 766.)
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festation de son opinion que le citoyen Jacquet peut être d'une plus

grande utilité dans la fabrication des montures de lunettes que dans

celle des armes où quantité d'artistes peuvent le remplacer.

Le citoyen Lebrun dépose sur le bureau un poignard trouvé chez

le condamné Gourmont'". Sur la discussion qui s'élève pour savoir si

les armes qui n'ont d'intéressant que leur antiquité ou la singularité de

la forme doivent être remises à la Commission des armes, ou con-

servées dans les dépôts nationaux, la Commission des arts arrête

que Naigeon et Beuvelot en conféreront avec la Commission des

armes.

Le citoyen Scellier remet un inventaire d'ouvrages faits au sujet de

la démolition des monuments en marbre réservés, leur transport et

placement dans différents dépôts; ce mémoire est renvoyé au citoven

Bourdon.

Sur l'offre que fait un citoyen de vendre un vase de cristal, la

Commission passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que cet objet n'est

point de sa compétence; la section d'histoire naturelle est chargée de

visiter les autres objets rares que ce même citoyen dit avoir en sa pos-

session.

La Commission temporaire des arts renvoie au Comité d'instruction

publique le rapport de ses commissaires sur la demande de Fattory,

âgé de 87 ans, depuis /lo ans concierge et garde du cabinet des ma-

chines de la ci-devant Académie des sciences et de la salle de marine.

Le bon ordre que les commissaires ont remarqué dans les différents

objets de cette collection doit exciter la sensibilité envers ce vieillard

malheureux dont le modique traitement a été suspendu depuis la sup-

pression de l'Académie '^l

David Le Roy et Lannoy font un rapport'*' sur le Dépôt des Petits-

Augustins; ils proposent d'autoriser l'expert à y percer quelques portes

et abattre quelques légères cloisons : ces propositions sont adoptées;

quant au déplacement des tableaux , il est arrêté que ceux qui ne sont

que d'une valeur médiocre ne seront point transportés. Lebrun est

chargé de ce triage.

(') Lebas-Courmont (Louis-Marie), ex- décidait, ie 1 g messidor, de solliciter pour

fermier général, condamné à mort le Fattory une pension de 600 livres, (ft-ocè»-

19 lloréal an II (W 36a, n° 785). verbaux, t. IV, p. 764.)
'*' Le Comité d'instruction publique ''' Il figure sous la cote F" i a 65.
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Le citoyen Fragonard remet trois cahiers d'inventaires du cabinet

de l'Ecole vétérinaire d'Aifort.

Bruni remet deux inventaires des objets de musique des maisons

Bec-de-Lièvre et condamnée L;uiraguais"'.

Le citoyen Lenoir remet l'état des objets entrés dans le Dépôt des

Petits-Augustins depuis le 3o prairial jusqu'au lo messidor.

Ameilhon propose'^' d'acquérir un corps de bibliothèque acheté par

Lesueur à la vente de La Luzerne, dont la maison est devenue dépôt

national pour les livres des émigrés ou condamnés ; cette proposition

est adoptée.

Picault remet sur le bureau six inventaires des maisons Monstue-

Joule, Cossé, château de Sceaux, Biron de Lauzun, à Montrouge, du

Raincv, de l'émigré Payan et femme Marbeuf , et Morel-Cicé ''' à Clamart-

le-Vignoble'*'; les doubles ont été remis à Naigeon.

Buache dépose pareillement les inventaires de cartes et|)lans trouvés

dans les maisons de la femme Lauraguais, Balderburgh, Bochard-

Saron , La Suze et du condamné Boulogne '*'
; il sera fait mention du

reçu de la carte de Ferrari.

Les citoyens Buache et Besson font un rapport'''' sur l'état du Dépôt

des cartes et plans confiés à la garde de Desmarest; ils proposent à la

Commission temporaire des arts de nommer des commissaires à l'effet

de recevoir de lui ce dépôt, lui en donner décharge et de le transmettre

à la Commission des travaux publics
, qui sera invitée à nommer de son

côté un de ses agents pour le recevoir; ces propositions sont adoptées.

Buache et Besson ont été renouvelés commissaires à cet effet.

I^e citoyen Thurel prévient qu'il se trouve chez Vilfelsheim, rue des

Fossés-Montmartre, une machine, improprement annoncée modèle de

moule à fondre des boulets de canon , mais dont l'objet est de battre

î'' Lauraguais (Elisabeth-Pauline Gaud,

comtesse de), condamnée à mort le i 8 plu-

viôse an II ( VV'Sao, n° 485). l<es deux in-

ventaires en question existent sous la cote

F" io,5'i, n" 1.

''' Rapport du 9 messidor ( F" 1 9 4 5, n° i
.)

i'' Au château de Sceaux, il s été ré-

servé plusieurs Teniers et Boucher-, divers

liiistes et statues; chez Biron de L^auzim

inventaire du 3 prairial) des meubles et

porcelaines; l'invent.iire de l'abbé Mons-

tue-Joule (instruments de physique) n'a

point de date, celui de Payan el Marbeuf

est du 1 5 prairial , relui de Morel du 6.

Tous ces inventaires ont été établis par

Dupas<|uier et Picault (F" lalig).

"' Nom révolutionnaire de Clamart.

'" Voir ces inventaires sous la cote F"
loSa. — Boullongnc (Jeaa-Baptisle), ex-

fermier général, fut condamné à mort le

tg floréal an ii ( W .36a , n° 786).
!"' En date du 1 o messidor ( F" io5a).

'7
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les biscaïens ; la section du génie militaire est chargée de visiter dans

le plus court délai cette machine, qui peut être utile à la République '*l

Les citoyens Nadreau, menuisier, et Scellier, marbrier, sont autorisés

à faire les déplacements des objets d'arts en marbre et autres qui sont

en la maison de l'émigré d'Orsay, rue Varennes, conformément à l'in-

ventaire fait à cet effet.

La section de physique est autorisée à retirer la montre d'Emcry'^',

appartenant au ci-devant Roi , dans quelques mains qu'elle puisse se

trouver.

Le citoyen Nadreau provoquera l'enlJivement d'une glace dans la

maison Kinski pour faciliter à Scellier l'enlèven^ent d'une cheminée

fond de marbre, incrustée de porcelaine de Sèvres, qui s'y trouve.

Sur la demande du citoyen (Jhaulois, la Commission déclare qu'elle

n'a aucune réclamation à faire contre la marche qui a été suivie dans

l'acquisition de la bibliothèque de feu Thierry; Barrois remet l'inven-

taire des livres de cette bibliothèque.

Les citoyens Janvier et (Jharles dénoncent une prévarication et un

bris de scellés dans la maison de Saron. La Commission arrête que

ces deux citoyens rédigeront leur dénonciation par écrit et qu'elle sera

envoyée en son nom aux (Jomités des domaines et de sûreté générale.

La Commission temporaire des arts renvoie au Comité d'instruction

publique le rapport de sa section de minéralogie, dont les conclusions

sont que la Nation est intéressée à faire l'acquisition d'une collection

précieuse de minéraux que le citoyen Mailly offre de lui céder. Cette

collection est très propre à servir de suite à celle donnée par le repré-

sentant du peuple Patrin.

Les commissaires envoyés dans le département de Seine-et-Oise

déposent deux inventaires de tableaux recueilHs par la Commission des

arts de Versailles et de ceux de la Liste civile déposés à la Surintendance

de Versailles'-^'. Varon, l'un d'eux, remet un tableau des ouvrages

C Lettre de Turrel, lo iiiossidor Le premier mentionne les lableaux sui-

(F" loiT, n" i). vants qui proviennent tous de la Liste ci-

"' Éraery (Josiah), constructeur de vile: Moise miwé des eaux. Un repos en

chronomètres, né à Chardonne on 1780, Egypte, Les hei-gers d'Arcadie (Le Pous-

mort à Londres le a juillet 1 79A

.

sin ), Saint Jean baptisant le peuple , La Mé-

(') Le premier de ces inventaires est du lancolie (Feti), David pinçant île la harpe

3o prairial, le second du 10 messidor (Le Dorainiquin), /l^^onie f/c »fli»( Fronfoi»

(F" 1270)! (A. Carrache), Saint Français aux pieds
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précieux à extraire des dépôts littéraires du département de Seine-

et-Oise pour le service des divers Comités de la Convention nationale et

du Muséum des arts.

Besson dépose l'inventaire des objets inventoriés dans l'ancien loge-

ment d'Antoinette et celui des tabatières et bijoux provenant de l'émi-

gré d'Angiviller").

La section de bibliographie remet sur le bureau les inventaires de

livres trouvés chez l'abbé Luzines, d'Auteroche', Maillebois, Lasource,

de la Vierge (Van Dyck), L'Ombre de Sa-

muel (Salvator Rosa), Adoration de» Rois

(Rubens), Charles l" (Van Dyck), Jésus

chez le Pharisipn ( Paul Véronèse ) , L'Ange

gardien (Feti), Pfésentation nu Temple

(Palma le Vieux), Concert (Valontin),

La Vierge et saint Pieire (Le Guerchin),

Jéstu épousant sainte Catherine (Van Dyck),

Deux portraits (Michel-Ange de Caravage),

La Charité (Blanchard), Deux portraits

d'homme. Portrait de femme (Van Dyck),

Portrait de femme (Rubens), Portrait

d'homme (Le Tintoret), Portrait d'homme

(Le Titien), Pyirhus, Jésus guérissant les

aveugles, Bacchantes (Le Pou«sin), Saint

Pierre et saint Paul ( Lanfranc ) , Portrait de

Van Dyck , Portrait du marquis d'Aytonne

(Van Dyck), Madeleine (Le Dominiquin),

Saint Jean (Michel -Ange de Caravage),

Les quatre Evangélistes , 4 tableaux (Va-

lentin), Mariage de sainte Catherine

(Alexandre Véronèse), César (Valentin),

Christ au tombeau (Paul Véronèse), Ber-

gers, L'Entrée dans l'Arche (Le Bassan),

Nativité, Esther évanouie, Judith, Betsabée

(Paul Véronèse), Fuiteen Egypte {Doralio

Gentillesclii ) , Bataille d'Arbelle (Bour-

guignon ) , Bataille ( Parrocel ) , Mariage de

sainte Catherine, Héhecca puisant de l'eau

(Paul Véronèse), Jésus portant la Croix

(Mignard), La Samaritaine (Le Guide),

Admn et Eve (L'Albanc). — Parmi les

marbres antiques, l'inventaire cite la Vénus

d'Arles, un Bacchus, une Syhille, im Ger-

manicus, la Vénus pudique, Diane, Muse

Uranie, Dame rninnine. Cinciintalun ; dans

la salle des Marronniers, parmi des statues

antiques et modernes de valeur : le Milon

de Crotnne et l'Andromède du Puget; au

grand Trianon , Le Laocoon , une Minerve ;

comme bronzes : L'Education de Bacchus,

Apollon, etc. — L'inventaire donne les di-

mensions des tableaux et sculptures , ainsi

que, pour chacun, la somme à laquelle il

a été estimé.

Le second inventaire indique i&8 ta-

bleaux, parmi lesquels beaucoup de toiles

de maîtres ; mais la majeure partie de ces

i48 tableaux sont notés ainsi : o res-

taurer.

<' Dans les appartements de la reine

Marie- Antoinette, Besson a noté une

grande pendule mécanique , de nombreux

vases de marbre , granit , bronze, plusieurs

tables de marbre , dont une qui représente

la carte de France en mosaïque , des se-

crétaires, tables de bois précieux incrustées

de porcelaines, un tableau d'émail de

Limoges représentant la Passion et les

Evangélistes, un lustre , etc. Cet inventaire

a été fait les 1 3 et i i prairial.

Quant aux objets déposés au district de

Versailles comme provenant de l'i'migré

d'Angivillcr, ils consistent en une collec-

tion de tabatières en écaille, lumachelle,

platine , bois pétrifié , ornées de médaillons

en émail, en mosaïque, ou peints et

dessinés par Kleinslett, La Rosalba, Bou-

chardon, etc. Besson cite particulièrement

(tune boite d'écaillé avec médaillons

dessus et dessous représentant des oiseaux

et insectes, faits par Etlinger, de la manu-

faclure de SèvresTi, qu'il qualifie d'ou-

vrage iradmirablen. (F" 1270.)

«7-
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femme Boucher, femme Lacoste, femme Patu, l'émigré Montillet,

Breteuil, Duplotho, Pourpry, Talleyrand, Tessé, Brissac, Conli'",

Grimni et Beuil'^', Terray. Gorsas'^'.

Ameiilion remet l'inventaire des livres trouvés chez milady Freeman

Shepherd'*'.

Barrois dépose ceux des maisons Lu Suze, Valentinois, Caumont-

la Force, DupleiN"*', en deux parties.

'') Inventaire des livres trouvés dans la

maison de l'émi(jré Luzines, ci-devant

abbé, cul-de-sac de Notre-Dame-des-

Chatnps, n" 1 3go, remis au Dépôt des Cor-

delière, 10 Doréal an ii. — Inventaire

des livres trouvés dans la maison de

l'émigré d'Auteroche , rue des Saints-Pères,

n. 61 et 65, 2.5 germinal an ii. — In-

ventaire des livres trouvés chez les nommés

Mailiebois, mari et femme, a5- germinal

an II. - Inventaire des livres trouvé*

dans la maison dite Hôtel des Quatre Pro-

vinces, rue des Frondeurs, n' 636, appar-

tenant à Lasource, ex-député de la

Convention nationale , condamné à mort

,

10 messidor an ii.— Inventaire des livres

trouvés dans la maison de la citoyenne

Bouclier, rue d'AngouIéme, n" i 3, appar-

tenant à l'émigré La Blotay, i o messidor

an II. — Inventaire des livres trouvés

dans la maison de la citoyenne La Coste

,

rue de la Femme-sans-Teste, n° 5, île de

la Fraternité , et occupée par l'émigré Le

Clerc de Lesviile, lo messidor an ii. —
Inventaire des livres trouvés dans la

maison de l'émigrée Patu, rue Vide-

Gousset, n°' 1 1 et 19, 10 messidor an n.

— Inventaire des livres trouvés dans la

maison do l'émigré Montillet, rue Sainte-

Avoye, n" ilio, m messidor an n. — In-

\entairc des livres trouvés dans la maison

de Breteuil , rue de la Convention , n° 1

,

appartenant a l'émigré Duplotho, 10 mes-

sidor an II. — Inventaire des livres

trouvés dans la maison de la nommée

Pourpry, rue de l'Université , 1 messidor

an II. — Inventaire des livres trouvés

dans la maison du nommé Talleyrand

Périgord, ei-arclievèque de Reims, rue

de Lille, n° 53o, 10 messidor an 11. —
Inventaire des paquets de livres trouvés

dans la maison Tessé, rue de Varennes,

n° ^26, jo messidor an n. — Inventaire

des livres trouvés dans la maison du

nommé Brissac, rue de Grenelle, n° ()3,

1 n messidor an 11. — Inventaire des livres

trouvés dans la maison Conti , rue de

Grenelle, 10 messidor an 11.

Tous ces inventaires, signés de Barrois

aine, sont compris sous la cote F" 1 190.
''' Inventaire des livrestrouvés dans la

maison de Grimm et Beuil, émigrés, rue

du Mont-Blanc, n° 3, 27 prairial an 11,

signé de Barrois, aine, 10 messidor an 11

(F" 1198-1199). Cet inventaire a été

publié par M. Maurice Tourneui.

"' Inventaire des livres trouvés dans la

maison de Gorsas, condamné à la peine de

mort, 29 prairial an n, signé de Barrois,

10 messidor an 11 (F" 1198-1199).
<*' Inventaire des livres appartenant à

milady Freeman Shepherd, trouvés parmi

ceux de la communauté des religieuses

Anglaises de la rue de Lourcine, fait par

Ameilhon , 2 messidor an 11 , envoyé au

Dépôt de la rue de Thorigny. (F" 1200.)

"' Inventaire des livres trouvés dans la

maison de La Suze, remis au Dépôt des

Cordeliers le 10 messidor an 11. — In-

ventaire des livres trouvés dans la maison

du ci-devant comte de Valentinois, rue

Dominique, n° i5a3, 5 prairial an 11. —
Inventaire des livres provenant de l'émi-

grée Caumont la Force, gouvernante des
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SEANCE DU 15 MESSIDOR,

AiN 2 DE LA RÉPUBLIQUE (3 JUILLET 179*).

Ferrures du ci-devant rhâteau de Fontainebleau. - Lettres de Marbot et Giraudy. -

Avis de GiHet-Laumont. - Exemplaires de l'instruction. — Lo.^tin, de Goutances.

- Table de marbre du ci-devant château d« Richelieu. - Chaire de l'abbaye Saint-

Antoine. - Évacuation du château de Ghaniplâtreux. - Le commissaire Guesnier.

- Tableaux et statue de Choisy-sur-Seine. - Transport à Paris des objets de

Louveciennes. - Remise au citoyen Renaud des objets pour Constantinople. -

Objets envoyés à Abancourt. - Livi'es de l'école d'Aifort. — Procédé du citoyen

Pasdeloup. - Commissaires du disti-ict de l'Égalité. - Rapport de Charles sui-

Dubois. - Tableau du cardinal de Rirlieiieu. - Vases d'albâtre de la maison

RossPt de l'Étourville. - Demande de Daujon. - Livres pour l'étranger. -

Rapport do Poii-ier sui- les inventaires. - Dépôt de raémoii-es militaires. -

Manuscrit du vni' siècle dans la commune de Saint-Lupucin (Jura). - Demande

du citoyen Hannong. - Registres du Dépôt de Nesle. - Livres entre les mains

(les détenus. - Mission de Langlès dans l'Oise. — Dilapidations dans le district

de Sarrebourg. - Inventaires des commissaii-es de Versailles. - Objets de mu-
sique de la maison d'Orsay. - Inventaires de bibliothèques d'émigrés. - Projet

de Mandar, relatif à la navigation sur les rivières. - Cartes trouvées chez Talley-

rand. - Lamarck adjoint à Poirier. - Remplacement de Vicq-d'Azyr. - Dé-

marches en faveui- de Thillaye. - Aménagement des dépôts littéraires. - Arrêté

du Comité de salut public. - Rapport de Bardel.

Le secrélairf fait lecture Hii procès-verbal, qui est adopté avec quel-

(|ues léjjers changements.

Un extrait du procès-verbal de la séance du Comité d'aliénation et

des domaines réunis, en date du 9 messidor, porte que la Commission

des arts sera invitée à faire laisser en place les ferrures des portes et

croisées du ci-devant château de Fontainebleau jusqu'à ce qu'on ait

indiqué les établissements publics auxquels on pourra en appliquer

l'usage. Quelques membres de la Commission observent que plusieurs

de ces ferrures sont démontées et sujettes à se dégrader, parce qu'elles

sont réunies sans soin, que d'ailleurs beaucoup de ces ferrures étant

enfants d'Artois, ruede Grenelle, n° 867, trouvés dans la maison Dupleix, rue du

1 messidor an u. — Tous ces inventaires, Mont-Blanc, n"' kk et '121, signé de

signés de Barruis aine, font partie du Barrois, 10 messidor an n. (F" 1198-
carton F" ii<)5. — Inventaire des livr(>s ''99-)
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doubles, on pouvait sans inconvénient démonter les plus précieuses

pour en substituer d'autres à leur place. La Commission des arts arrête

que le résultat de ces observations sera communiqué au Comité d'alié-

nation et des domaines pour l'inviter à prendre des mesures de con-

servation pour les ferrures précieuses et qui attestent le génie des artistes.

La lettre de Marbot, père de famdle, qui s'alarme sur la pudeur

des femmes, qui, dit-il, d'après le nouveau mode d'habillement, auront

le sein découvert, est renvoyée à David.

Giraudy renouvelle ses instances ''^ auprès de la Commission des

arts pour obtenir un emplacement convenable, dans lequel on puisse

réunir et disposer avec ordre les objets de sciences et d'arts qui sont

déjà recueillis ou qu'on pourra recueillir par la suite au Port-la-Mon-

tagne. La (Commission arrête que Giraudy sera tenu de s'adresser au

district pour le local qu'il jugera nécessaire pour recueillir les objets

propres à l'instruction publique.

Gillet-Laumont, présent à la séance, annonce que Romme, repré-

sentant du peuple, a établi dans différents lieux de sa mission''" des

commissions particulières à l'effet de recueillir les objets de sciences

et d'arts qu'elles pourraient découvrir, que Romme désirait se conformer

aux procédés que suit la Commission temporaire des arts à ce sujet.

La Commission arrête que l'on enverra quelques exemplaires de

l'instruction au représentant du peuple Romme. Sur l'observation de

l'agent que les exemplaires de l'instruction commencent à manquer,

le secrétaire est chargé de s'informer s'il y en a encore à l'Imprimerie

nationale.

Lostin, dans une lettre rend compte des mesures prises par lui dans

le district de Coutances pour mettre à exécution la loi des 8 et 97 plu-

viôse. La Commission arrête qu'il sera répondu à ce citoyen pour le

féliciter sur son zèle et ses vues patriotiques, et que sa lettre serait

communiquée au Comité d'instruction publique '^'.

La Commission des subsistances et approvisionnements de la Répu-

"' Sa lettre est du 5 messidor (F" 1047, ''' Le Comité d'instruction publique

n" 1). arrêtait le mêoie jour, 1 5 messidor, d'écrire

W Romme (Charles-Gilbert), député du une lettre de satisfaction au citoyen Lostin,

Puy-de-Dôme à la Convention nationale, agent national du district, qui avait égale-

était parti le 5 ventôse an ii en mission ment offert une collection de pliysi(|ue

dans la Dordogne. (Procès-verbaux, t. IV, p. 788).
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blique fait parvenir à la Commission des arts l'extrait d'une lettre de

l'agent national près le district de Ghinon, relative à une table de

marbre dti ci-devant château de Richelieu, d'un travail immense et

enrichie de pierres précieuses. La Commission arrête qu'il sera écrit à

la Commission des subsistances et approvisionnements qu'il sera fait

usage de l'avis qu'elle donne sur cette table, ainsi que sur les autres

objets précieux qui se trouvent à Richelieu et dont la Commission a

déjà pris connaissance.

Lenoir, garde du Dépôt des monuments, annonce à la Commission

qu'il vient de recevoir dans son Dépôt une chaire en fer provenant de

la ci-devant abbaye Saint-Antoine. Il demande à être autorisé, vu

l'embarras qu'elle occasionne, à la faire transporter au magasin des

fers de la République. La Commission invite Lenoir à lui faire un

rapport sur l'utilité ou l'inutilité de cette chaire pour les arts et l'in-

struction.

Les administrateurs du district de Gonesse préviennent "' la Com-

mission que, le ci-devant château de Champlàtreux'^' étant destiné à

servir d'emplacement à un hospice militaire, ils sont forcés d'évacuer

promptement les meubles qui le garnissent. Ils demandent le prompt

envoi de commissaires pour faire le triage et la distraction des glaces

et autres meubles précieux. La (Commission charge à cet effet Dupas([uier

elPicault de se transporter au château de Champlâtrcux.

Le commissaire Guesnier demande que l'on procède à l'enlèvement

définitif des tableaux, estampes, bronzes, pendules, porcelaines et

autres objets mis à part dans une pièce do la maison de Gilbert de

Voisins. La Commission renvoie la lettre'" aux sections qu'elle con-

cerne.

L'agent provisoire du district de (ihoisy-sur-Seine prévient la Com-

mission que la commune de Choisy a dans son tenqde deux tableaux

originaux et une statue de grandeur naturelle en marbre. La lettre est

renvoyée à la section de peinture et de sculpture.

Laumond fait part à la Commission temporaire des arts''' que,

<" Par lettre du 8 messidor (F" lolth). maison de Gilbert de Voisins, rue d'Enfer,

''' Lcch.lteau de Cliamplàlreux (Seine- n" «58, renfermait éfjalemeat sa biblio-

et-Oise, o°' d'Épinay-Champlâlreux) avait thèque (F" 10/17, n° 1).

été bâti sous Louis \V par la famille de Mole. '*' Par lettre du l 'i messidor (F" ntUH
,

<'' D'après cetlf; lettre du 1 3 messidor, la n' i ).
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pour ne pas retarder la vente des objets de la du Barry et éviter les

frais dispendieux que le déballage et le remballage de ces objets à

Louveciennes occasionneraient nécessairement, la Commission des

revenus nationaux vient d'engager la Commission de commerce et

d'approvisionnements à donner les ordres nécessaires pour faire

transporter sur-le-champ à Paris les ballots des objets réservés par

Morice, son agent; que ce moyen rendra facile la vérification que la

Commission temporaire des arts désire. La Commission arrête que les

commissaires précédemment nommés pour cet objet, Varon, Picault,

Richard et Besson, se rendront au lieu où les ballots arriveront, et sont

autorisés à faire ouvrir ceux qui, d'après l'inspection des inventaires et

factures, leur paraîtront renfermer des objets dignes d'être réservés par

eux; ils s'adjoindront pour cette opération quelques membres de la

Commission des arts de Versailles.

La Commission des travaux publics, par une lettre en date du 1 5 de

ce mois'^', demande que la Commission des arts remette au citoyen

Renaud les instructions et livres destinés par un arrêté du Comité de

salut public du 17 prairial, pour Le Monnier, envoyé en mission auprès

du gouvernement ottoman'^'.

La Commission des arts arrête qu'il sera écrit à la Commission des

travaux publics que lesdits objets ont été envoyés à Abancourt au

cadastre, maison de la Révolution, avec un état détaillé des objets

achetés et de ceux qui ont été tirés des dépôts, et qu'elle est invitée à

faire remettre à Janvier et à Barrois l'aîné les frais qu'ils ont faits pour

l'acquisition de ces instruments et de ces livres.

Un mémoire de Poirier montant à 98 livres 6 deniers, visé par

l'agent, est adopté par la Commission.

Fragonard remet sur le bureau la note des livres de l'Ecole vétéri-

naire d'Alfort.

L'agent est autorisé à solder deux mémoires, l'un de 1 4 1** '7', l'autre

de
7
9** 4', signés Picault et Dupasquier, qui ont fait les frais en commun.

•'' Classée sous la cote F" io48,n° 1. Gabriel]), chef de bataillon du génie,

''' Le Comité de salut public, par ar- envoyé en mission auprès du gouvernement

rété du 17 prairial [Recueil Aulard, etc., ottoman, divers instruments de malhé-

l. XIV, p. i53) avait chargé la Commis- uialiques, L'Art de lever le» plans, de

sion des travaux publics do f;iire parvenir Dupain-Montesson, L'Aliaque et la dé/ente

à (jonstantinople, à l'adresse du riloyen detplace», |)ar Vaubaii, du papier à des-

Monnior (Le Monnier de Courtois [Joseph- siner et des crayons.
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Sur le rapport des commissaires nommés pour examiner les procédés

du citoyen Pasdeloup pour l'enlèvement de la dorure sur les livres, la

Commission passe à l'ordre du jour sur la demande de ce citoyen.

Les administrateurs du district de 1 Egalité réclament'" des indemnités

pour les commissaires qu'ils ont employés aux inventaires et catalogues

des livres des maisons confisquées au profit de la République. La Com-

mission arrête qu'il leur sera répondu (|ue c'est au district à y pourvoir.

Sur le rapport fait par Charles du refus que le citoyen Dubois,

gardien conservateur du Garde-Meuble et des Menus, a fait de livrer à

la Commission les machines de physique et de mécanique qui y sont

en dépôt sans y être autorisé par Laumond, la Commission arrête qu'il

sera écrit à Laumond pour lui deniand(;r une autorisation générale

pour enlever tous les objets de cette nature qui sont dans les différents

dépôts dont la surveillance lui est confiée. On rappellera dans la lettre

le décret du 1 8 pluviôse qui autorise les différentes sections de la

Commission temporaire des arts à inventorier et réunir dans des dépôts

convenables les objets de sciences et arts qu'elles jugeront propres à

l'instruction publi(|ue.

Un membre prévient la (Commission qu'un tableau représentant

le cardinal de Richelieu en pied dans la ci-devant maison de Sorbonne,

et qui avait fixé l'attention des connaisseurs, vient d'être dégradé de la

manière la plus déplorable'^'. La (Commission arrête que la section

de peinture fera un rapport sur la nuitilation de ce tableau et sur les

moyens de remédier à ce malheur, si l'on juge qu'il en vaut la peine.

Ameilbon annonce qu'il est instant de faire enlever de la maison

de Rosset d'Estourville plusieurs petits vases d'albâtre qui y sont en

dépôt sous sa responsabilité.

Gilbert demande deux ou trois jours pour reviser et vérifier sou

mémoire; sur l'avis de l'expert, la Commission accorde ce délai.

La Commission , après avoir entendu le rapport '^' concernant la

*" Aux termes d'une lettre du 9 mes- outre, ci-après, la séance du3o messidor.)

sidor(F" io48, n° 9). — Le tableau fut remis par Lcnoir, le

"' La iéte et un bras avaient été dé- 96 nivAse an vu, au Musée du Ijouvre.

tachés avec des ciseaux par le citoyen Ma- '•' Le rapport de Bourdon est accom-

cbout, admiiiisirateur de riiabillemoiit. pagné de la lettre de Daujeon, qui avait

(Voir le rapport d'Ameilhon et le procès- été cli«r(jé par la (Commune el le Dépar-

verbal de la sertiou (Ihalier, en date du lemi-iit de Paris de supprimer les sijjues de

17 messidor, F" lu.'ii. — Voir, en féodalité, 10 messidor (F" jaGS, n" ao).
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demande contenue dans la lettre adressée par Daujeon, en date du

5 prissent mois, autorise l'expert à v(5rifier ceux des déplacements et

transports qui ont été ordonnés par la ci-devant Commission des mo-

numents. Elle invite en outre Daujeon à se pourvoir pour les autres

articles par-devant les autorités qui l'ont mis en œuvre, sauf à la Com-

mission à prononcer définitivement sur ces articles, dans le cas où

Daujeon serait renvoyé à elle par lesdites autorités.

La Commission temporaire des arts , d'après le rapport de ses com-

missaires chargés d'examiner les factures des livres destinés à être

exportés à l'étranger, et dont l'avis lui a été donné le 6 messidor par la

Commission de commerce et d'approvisionnements, arrête que, sans sou-

mettre ces factures à l'examen du (Jomité d'instruction publique, attendu

que ce n'est point l'usage, elle déclare qu'elle ne trouve aucun incon-

vénient à laisser sortir du territoire de la République les livres indiqués

dans la demande des citoyens Turconi, Cuchet, Valade et Scherb.

Poirier fait un rapport sur le relevé des cartes du dépouillement

commencé en 1790 à la Commission des monuments, et relatif aux

objets d'arts et de sciences conservés dans les établissements ecclé-

siastiques supprimés'''. La Commission, qui l'entend avec intérêt,

arrête que communication du rapport sera donnée au Comité d'in-

struction publique, avec invitation d'en solliciter l'impression pour faire

suite à l'instruction déjà publiée '2'. Le même citoyen dépose en même

temps sur le bureau le tableau alphabétique des églises et monastères

dont il est fait mention dans les cartes de dépouillement et du relevé

réduit à quatre classes, histoire naturelle, arts, antiquités, manuscrits

et chartes.

Buache remet sur le bureau un carton contenant sous le scellé du

commissaire du Département trois exemplaires d'un mémoire manu-

scrit sur la défense de nos côtes et plusieurs autres mémoires mili-

'' Le travail qui fait l'objet du rapport

de Poirier (F"io8t, n° 1) est intitulé :

Relevé d'environ g -20 cartes de dépouille-

mentsrelatifs aux monuments , aux sciences

,

lettres et arts de divers établissements ecclé-

siastiques supprimés, et rangées suivant

l'ordre alphabétique des Anciens diocèses,

fruit du travail des citoyens Barthélémy,

Bréquiffiiif, Leblimd, Putliod, Mongez el

Poirier, membres de la Commission des mo-

numents.

'*' Le Comité d'instruction publique re-

cevait le même jour, i,5 messidor, commu-

nication du rapport de Poirier et en or-

donnait l'impression , après avoir apprécié

son importance el loué la lumière qu'avait

su y répandre son auteur. {Procès-rerbaur

,

t. IV, p. 73«.)
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taires trouvés dans la maison de La Luzerne, dont l'inventaire a été

fait en présence dudit commissaire. La Commission arrête l'envoi du

carton scellé au Comiti'^ d'instruction publique.

Janvier propose que la Commission l'autorise à écrire à la commune

de Sainl-Lupicin, département du Jura, pour faire venir à Paris le

manuscrit précieux du vin' siècle '", que cette commune possède en effet

el dont il est fait mention dans le rapport de Poirier. La Commission

accepte la proposition de Janvier et lui doime l'autorisation qu'il de-

mande.

Sur l'exposé que la Commission d'agriculture et des arts s'occupe

sans relâche des travaux relatifs à toutes les espèces de fabriques el de

manufactures utiles à la République, la Commission des arts arrête que

le mémoire du citoyen Hannong'^', qui demande une indemnité des

pertes considérables qu'il a éprouvées lors de l'établissement de la ma-

nufacture de Sèvres, et un emploi dans une manufacture de porce-

laines, sera envoyé à la Commission d'agriculture et des arts, avec

une lettre de recommandation.

Mulot, garde du Dépôt des monuments, demande si on retirera ou si

l'on conservera les registres existants des objets qui étaient confiés à sa

garde. La Commission arrête que les anciens registres seront paraphés,

comme on l'a fait jusqu'ici, et que pour établir une ligne de démarcation

entre l'ancien et le nouveau gardien , il sera ouvert de nouveaux registres

qui dateront à l'époque où le nouveau gardien entre en exercice.

Sur l'observation de quelques membres que beaucoup de livres

appartenant aux condamnés et aux détenus dans les prisons se trou-

vaient dépareillés, la Commission arrête que la section de bibliographie

se concertera avec le Département pour savoir ce que sont devenus les

livres qui se trouvaient entre les mains des détenus et condamnés.

Langlès est autorisé par la Commission temporaire des arts à faire

dans le département d'Oise les recherches qu'il jugera nécessaires sur

<" Cet ancien manuscrit des Évangiles, le maire de Saint-Lupicin roffrit au gou-

connu sous le nom d'Apocalypse de Saint- vernement; il se trouve aujourd'hui à la Bi-

Liipicin, jadis conservé dans l'église du kliolhcque nationale, fonds latin, n" gSS/i.

prieuré de Saint-Lupicin , eut de curieuses ''J Hannong (Pierre-Antoine), fils de

vicissitudes; envoyé en présent par le Paul-Antoine, fabricant de faïences dé-

prieur Girod au duc d'Orléans, régent, il corées à Strasbourg, vendit à la manu-

fut revendi(]ué par les habitants et renvoyé fartiu-e de Sèvres le secret do la fubrication

sous bonne escorte; lors de la Révolution, de la porcelaine.
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lesobjets concernant les dépôts littéraires etiesautres monuments d'arts,

et d'y surveiller l'exécution du décret du 8 pluviôse.

Sur le rapport fait à la Commission que dans le district de Sarbourg

il se commettait des dilapidations dans les objets de sciences et arts et

des abus révoltants dans les ventes qui s'en faisaient, la Commission

des arts arrête qu'il sera écrit aux administrateurs de ce district pour

les inviter à envoyer au plus tôt les renseignements les plus étendus

sur le nombre, la nature et la valeur tant des objets vendus que de

ceux qui sont encore entre leurs mains, et à indiquer par quelle autorité

et en vertn de quelle loi ils ont proiîédé à cette vente.

Un mémoire du citoyen Cécile, poëlier, montant à la somme de

ii/|tt 6', certifié véritable par Lenoir, garde du Dépôt des Petits-Au-

gustins,et réglé à ladite somme p^irlexpei'l, en date du 20 lloréal, est

adopté par la Commission.

Les commissaires de la Connnission des arts de Versailles
, présents

à la séance, déposent sur le bureau deux inventaires, un des plantes

et arbustes contenus dans les jardins et pépinières du condamné

Maussion'^l, à la commune de Janville, district de Mantes, l'autre des

débris d'un sarcophage des ci-devant ducs de Villeroy dans la commune

de Magny '^', même district. La Connnission renvoie ces deux inven-

taires à la section de botanique et à celle de sculpture.

Bruni remet un inventaire d'objets de musique enlevés de la maison

de l'émigré d'Orsay '^l

La section des dépôts littéraires communique à la Commission l'étal

des livres de l'émigré Rosset d'Estourville, de Foulon Descotier, des

émigrés Puisigneux et Thumery, de l'émigré Perpigna'*', l'inventaire

des 16 caisses, une malle et un sac transportés, le 9 messidor, du

collège de Boncourt à la sacristie des Cordeliers, l'état des livres des

émigrés Barrant, Pelletier, Cagny et Dazin, ex-prêtres'^'.

''' Maussion (Thomas), maitre des re- W Voir cet inventaire soiis la cote

quêtes et intendant de Rouen, condamné F" io54. n° t.

à mort le 6 ventôse an 11 (W 332 , n° 56o). O Perpigna
, planteur de la Martinique,

''' Il s'agit des statues ayant orné le fui écroué par ordre du Comité de sûreté

tombeau de Nicolas de Neufville, seigneur générale, le a'i ventôse an 11 (AF* 11 9()'i

,

de Villeroy, secrétaire d'Élat sous Henri IV, fol. a35).

dans l'église de Magny. Elles furent rcsti- '*' Inventaire des livres trouvés chez

tuées au maire de Magny, par décision du l'cmigré Rosset de l'Étourville, nie de

a() mai 1818. l'Indivisibilité, remis .tu citoyen Ameilliou
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Théophile Mandar fait part à la Commission d'un projet pour ap-

pliquer à la navigation sur les rivières le moyen employé avec succès

dans les ports de mer. Prony et David Le Roy sont nommés commis-

saires pour examiner ce projet.

Buache dépose l'état des cartes et plans trouvés dans la maison de

Talleyrand-Périgord et un reçu signé : Charles, d'une canne d'ambre,

d'une autre canne noire, la pomme à filigrane en or, une épée sans

garde, lame damasquinée en or, le tout provenant de l'émigré La Fayette

et qui était à la garde du ci-devant Desmarest'".

Sur l'observation d'un membre que la mort de Vicq-d'Azyr apporte

un retard à l'examen des manuscrits de la ci-devant Académie des

sciences, la Commission arrête que Lamarck est adjoint à Poirier pour

procéder à cet examen. Les membres de la section d'anatomie sont

invités à proposer à la prochaine séance un sujet capable de remplacer

Vicq-d'Azyr, lorsque le Comité d'instruction [)ubliqiie l'aura adopté.

On fait lecture d'une lettre de Thillaye'-), qui invite la Commission

à saisir la circonstance de la mort de Vicq-d'Azyr pour réitérer ses de-

mandes auprès du (Comité de sûreté générale à l'effet d'obtenir son

élargissement. La Commission passe à l'ordre du jour, motivé sur ce

(|u'elle s'en rapporte à la sagesse du Comité de sûreté générale et aux

démarches qu'elle a faites à ce sujet.

Nadreau demande pour présenter son mémoire une prolongation

jusqu'à di'cadi prochain. Ce délai lui est accordé.

Sur l'observation que différents dépôts littéraires et notamment

celui des ci-devant Cordeliers exigeaient des opérations nécessaires pour

recevoir les livres qui affluent de toutes parts, les citoyens Ameilhon

et Barrois sont chargés d'inviter le Département à faire procéder le

le ;)8 prairial an 11, pour être conduits an

DppAt de Thorigny (F" laoo).— inven-

taire de<> livres trouvés chez Foulon Des-

colier, émigré, délivrés à Ameilhon le

•j.') messidor an 11 (F" laoo). •— Inven-

taire des livres de la bibliothèque de l'émigré

Pni«i(;neui, (|uai d'Orsay, n" a'i, y com-

pris un panier de (pielques livres et bro-

chures de l'émigré Thumery, trouvé dans

la mémo bibliothèque , remis au citoyen Poi-

rier le i3 messidor an 11 (F" 1196). —
Inventaire des livres de l'émigré Perpigna,

rue des Martyrs, fait par Poirier, le i a mes-

sidor an II ( F" 1
1
98- 1199). —- Inventaire

deslivres trouvcsauci-devanl collège de Bon-

court, appartenant auï émigrés Barrault,

Cagny, Oazinel Pelletier, ei-prét ces, et remis

au citoyen Pi-llelier,avec addition de la main

de Poirier, a-i i messidor an 11 ( F" 1 ig.^).

"1 Ktat en date du 1 5 messidor, compre-

nant 10 articles transportés au dépôt établi

près la Commission des travaux publics, el

reçu, classés sous la cote F" io5a.

'' Du 1/1 messidor (F" 1047, n° 1).
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plus promptement possible aux travaux urgents qu'exigent les magasins

et dépôts littéraires, afin d'accélérer la confection des catalogues.

Le président fait lecture d'un arrêté du Comité de salut public
,
qui

cbarge la Commission temporaire des arts d'envoyer à la section des

armes du Comité de salut public la Métrologie de Paucton, la Mamn
rustique, etc. '''. La demande est renvoyée à la section des dépôts litté-

raires avec invitation d'y faire droit dans le plus court délai.

Bardel, cbef du bureau delà bibliographie, obtient la parole et dit :

Le décret du 8 pluviôse accorde aux districts un délai de quatre mois pour

la confection et l'envoi au Comité d'instruction publique des inventaires

et catalogues de tous les objets de sciences et arts qui appartiennent

à la Nation dans l'étendue de leurs arrondissements respectifs. Ce délai

est près d'expirer, et cependant la Commission n'a reçu jusqu'à présent

qu'un très petit nombre d'inventaires et de catalogues. Ce retard doit

faire craindre que les districts n'aient négligé de se conformer aux

dispositions du décret du 8 pluviôse. Il est vrai que la section des

dépôts littéraires peut maintenant se procurer des renseignements

étendus sur le nombre et l'état des bibliothèques qui sont à la dispo-

sition de la Nation, mais cet avantage résulte uniquement de ce qu'il a

été établi entre les bureaux de la bibliographie et tous les districts de

la République une correspondance active relativement à cet objet.

Comme il importe également que toutes les autres sections de la Com-

mission reçoivent les mêmes états et renseignements sur les objets

d'arts et de sciences qui les concernent, je demande qu'il soit pareil-

lement établi dans les bureaux de la Commission une correspondance

suivie avec tous les districts de la République, afin de réveiller leur

attention sur tous les objets de sciences et d'arts, et d'en obtenir dans

le plus court délai les inventaires, catalogues et renseignements qu'ils

doivent envoyer, conformément aux décrets du 8 pluviôse. La (Com-

mission adopte la proposition de Bardel et arrête qu'il sera établi dans

les bureaux de la bibliographie une correspondance active avec tous les

districts de la République et que le produit de cette correspondance lui

sera communiqué à chaque séance, afin que tous ses membres puissent

en prendre connaissance et donner sur chaque partie les renseigne-

') L'arrêté en question du Comité de a pour titre : Métrologie ou Traité des me-

salul public est du 1 >. messidor. Cf. Recueil nures, poids et monnaies des anciens peuples

i4i(iar<i,t.XIV,p.6io.L'ouvragedel'aucton et des modernes. Paris, 1780, in-i".
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ments et les éclaircissements nécessaires; arrête en outre que chaque

lettre arrivant sera communiquée aux membres de la section qu'elle

concernera, et qu'aucune lettre ne partira du secrétariat, qu'elle ne

soit revêtue de la signature des membres qu'elle concernera et de

celle du président.

SEANCE DU 20 MESSIDOR,

AN 2 DE LA RÉPUBLIQUE (8 JUILLET 1794).

Communication de Charles. - Commission executive d'instruction publique. -

Transport des marbres do l'ancienne église de Sorbonne. - Mesures en vue de

réprimer les dégradations commises dans les maisons nationales. - Demande

de Lenoir. - Appointements des employés dans les di'pôts. — Plainte de Faye,

ingénienr des travaux publics. - Vases de porcebùne à Hazebrouck. - Livres du

district de Joigny. - Commission des ai'ls de Port-la-\lonliigne. - Remise du

travail de chaque section, le 95 de chaque mois. - Distribution d'un ouvrage.

- Jardin botanique à Caen. - Scellier, Roucault, Nadreau. - Cabinet d'ana-

lomie de la maison Egalité. - Etat rerais par Lenoir. - Rapport sur un projet

de cartes en relief. - Rapport sui- une réclamation de Devoiline. - Jardin de

géographie pratique. - Projet d'utilisation de la machine de Marly. - Vicq-

d'Azyr remplacé par Leclerc. - Démission de Fragonard. - Collection d'oignons

liliacés à Port-l.iberté. - Vitraux de l'église des Filles-Dieu. - Ribliothèques

d'émigrés. - Recherche des objets de sciences et d'arts en j)ays conquis. -

Dépôt des Cordeliei-s. - Objets en bronze destinés à la fonte pour des canons.

- Objets à enlever chez le condamné Trudon. - Inventaires d'anatomie com-

nmniqués à Thillaye. - Procédés de la citoyenne Rihcron pour conserver les

pièces d'anatomie. - Carte en relief à réclamer au château de Versailles. —

Carte en relief chez Montmorency. - Inventaires et dé[)ôts d'inventaires.

Après la lecture du procès-verbal, ([ui est adopté avec quelques

amendements, le président lit l'extrait de bi correspondance.

(Iharles annonce à la Commission (jue les difficultés que les commis-

saires avaient éprouvées pour le transport de ([uelques objets de pby-

si(|ue, malgré l'autorisation du Comité des domaines, étaient levées, et

(Mie l'objet de leur mission était parfaitement rempli. La Commission

temporaire des arts a arrêté qu'aux deux commissaires déjà nommés

pour visiter le Garde-Meuble seront adjoints les citoyens Nitot, Picault,

Richard et Besson, avec autorisation de s'en faire ouvrir toutes les

armoires et de prendre connai.ssance de tous les objets qu'elles renfçr-
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ment. Les mêmes commissaires prendront note de tous les objets d'arts

à réserver et en feront un rapport à la Commission.

Le Comité de salut public, désirant avoir la nomenclatura de toutes

les dépenses qui doivent être autorisées par la Commission executive

d'instruction publique, cette Commission invite celle des arts à lui faire

parvenir le plus promplement possible le montant de ses dépenses an-

nuelles, classées de manière à pouvoir connaître les dépenses fixes et les

frais divers; à la lettre est joint un modèle de classification à remplir. La

lettre et le modèle sont renvoyés à l'agent, à qui les membres des diffé-

rentes sections de la Commission des arts remettront les renseigne-

ments nécessaires sur les dépenses particulières qu'ils ont faites. L'agent

est invité à porter tous les membres de la Commission sur l'état des

indemnités, en laissant en blanc les noms de ceux qui ont d'autres trai-

tements.

Les agents de la division des dépôts et des services extraordinaires,

sur les représentations qui leur ont été faites par la Commission des

transports, invitent la Commission des arts à se concerter avec eux

pour l'emploi des voitures nécessaires au transport des marbres exis-

tant encore dans la ci-devant église de Sorbonne. La Commission arrête

que l'agent invitera l'expert à donner la note des voitures nécessaires

pour cet objet et qu'il sera adressé une lettre de remerciement aux

agents de la division des dépôts et des services extraordinaires.

La (Commission des revenus nationaux annonce"* qu'en conséquence

de la lettre du président de la Commission des arts, en date du 1" mes-

sidor, elle a écrit aux dé[)artements de Paris et de Seine-et-Oise de re-

nouveler la publication des lois pénales, et surtout celle du 6 juin 1 798,

contre ceux qui commettraient des dégradations dans les maisons na-

tionales. La Commission arrête mention de cette lettre au procès

-

verbal.

Lenoir, garde du Dépôt des Petits-Augustins, demande à la Com-

mission la marche qu'il doit suivre pour toucher ses appointements en

qualité de gardien. La Commission arrête que ce citoyen fera son mé-

moire, le remettra à la Commission qui, lorsqu'il sera approuvé, le

communiquera à la Commission executive d'instruction publique. Sur

l'observation de quelques membres que la somme de 1,000 livres pour

(') Le 18 messidor (F" io48, 11" 1).
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les gardiens et (celle) de 800 livres pour les portiers n'étaient point suffi-

santes, vu la cherté progressive des denrées et à cause que ces citoyens

consacraient presque tout leur temps à remplir leurs fonctions, la Com-

mission arrête que les conservateurs des dépôts seront à 3,000 livres,

les gardiens à i,5oo livres et les portiers à t,ooo livres. Les appoin-

tements dateront du jour du précédent arrêté. 11 est arrêté en outre que

Naigeon, Lenoir et Molard se concerteront pour présenter à la Com-

mission un projet de règlement intérieur pour l'organisation des dépôts.

La Commission des travaux publics fait parvenir à celle des arts'''

des observations du citoyen Faye, ingénieur des travaux publics dans le

district de Mortagne et de Bellême'-'. Ce citoyen se plaint de la négli-

gence et même de la mauvaise volonté des administrateurs de ce district

à nommer des citoyens experts pour la confection des catalogues des

bibliothèques, la recherche et l'inventaire des objets de sciences et arts.

La Commission arrête qu'il sera écrit aux administrateurs du district

de Morlagne et de Bellême pour les inviter à rendre compte du résultat

de leur travail à ce sujet. L'auteur de la dénonciation ne sera point

désigné dans la lettre.

La Commission de commerce et d'approvisionnements de la Répu-

blique transmet'^' à celle des arts copie d'une lettre de l'agent national

près le district d'FIazebrouck , relative à deux 1res beaux vases de porce-

laine de la Chine. La Commission de commerce demande le jugement

de celle des arts sur ces vases afin d'en disposer autrement, si elle ne

les jugeait pas dignes d'être réservés. La Commission des arts arrête

qu'il sera écrit à celle de commerce et d'approvisionnements que ces

deux vases seront conservés comme monuments d'art et portés dans le

dépôt du chef-lieu de district.

Les administrateurs du district de Joigny rendent compte de l'état

<" Par lettre du 1 a messidor ( F" 1 o 4 8

,

" Lettre de Fayo, du 7 prairial, avec

ietlre d'enïoi des administrateur» du dis-

trict de Mortagne à la Commission d'in-

struction publique, du 9 du même mois

(F" lo'iA).

Faye appelle Tattention du Comité d'in-

strurlion publique sur la difTiculté de mettre

en pratique Tses profondes instruotionsn

sur la manière d'inventorier les produc-

tions des arts et des sciences, ainsi que

celles de Grégoire sur la bibliographie. Il

dit ses efforts infructueux auprès de ses

concitoyens pour réagir contre (fl'csprit

destructeur»! , car jusqu'à présent il n'a

pas été possible de trouver personne qui,

par sa compétence ou son crédit auprès

des sociétés populaires, fût en état d'ef-

fectuer les inventaires qui sont demandés.

<" Par lettre du 1 7 messidor (F" 10/18,

n" 1).

t«

iHPKiHrmie ttriontLic
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des livres trouvés dans les maisons nationales de ce district. lis obser-

vent qu'ils sont presque tous de nature à être supprimés et demandent

qu'il leur en soit substitué d'autres dont on puisse former la bibliothèque

du district. La Commission arrête qu'il leur sera répondu à ce sujet et

que, suivant l'avis de Poirier dans son rapport, on les invitera à faire

attention aux manuscrits des ci-devant Capucins de Joigny. La lettre des

administrateurs est renvoyée au Comité d'instruction publique.

La Commission des arts, établie au Port-la-Montagne par un arrêté

des représentants du peuple du 97 prairial , rend compte de ses opéra-

tions au Comité d'instruction publique"). La (]onmiission temporaire

des arts renvoie le mémoire à ce Comité.

Le président rappelle à la Commission des arts l'article du règle-

ment qui porte que chaque section remettra , le vingt-cinquième jour de

chaque mois, un état de ses travaux à l'agent de la Commission, lequel

en dressera un tableau général dont il fera lecture dans la séance sui-

vante à la Commission assemblée, et ce tableau sera présenté chaque

mois par deux commissaires au Comité d'instruction publique. La Com-

mission arrête que cet article sera exactement mis à exécution , et qu'à

la suite de l'état des travaux faits chaque section donnera une indication

des travaux à faire.

On distribue à différents membres de la Commission un ouvrage

intitidé : Observations de quelques patriotes sur la nécessité de conserver les

monuments de la littérature et des arts ''^). Richard est chargé d'en faire un

rapport.

Médard-Vincent Dusollié demande une place dans un dépôt; sa lettre

est renvoyée dans le carton des demandes.

Ties administrateurs du directoire du district de Caen annoncent à la

Commission qu'il existe dans la commune de Caen un jardin de bota-

nique bien entretenu, et que le citoyen Demoneux, qui s'occupe de

cette partie depuis vingt-huit ans, \ travaiUe journellement avec un zèle

et une assiduité qui ne peuvent que lui attirer des louanges. La lettre est

renvovéedans un carton particulier destiné à contenir ces résultats, for-

"' Voir ce compte rendu, daté du 97 des biens des émigrés et l'ancienne Com-

prairiaUK" 1 0/17, n'i, et F" io44). lire- mission des sciences et arts,

suite du compte rendu en question que '^' Les Obserraliom de qwlqne» pa-

beaucoup d'objets d'aris ou de sciences ont trimes. . ., litre d'une brocbure de s3 pages

été ou dégradés ou dilapidés, et que l'ac- (Paris, an 11), signée d'AnloiiuvAuguste

cord ne règne pas entre l'administration Renouard , Chardin ot Charlemagne fils.
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mant réponse à la circulaire des Comités des domaines et d'instruction.

Les citoyens Scellier, Boucault et Nadreau remettent sur le bureau

leurs mémoires de dépenses par lesquels ils demandent des acomptes.

La Commission renvoie ces mémoires à l'expert chargé de faire un

rapport sur la demande de ces citoyens.

Desoteux fait part à la Commission ''' des motifs qui ont retardé le

transport du cabinet d'anatomie de la maison Egalité, dont l'inventaire

a été fait conjointement avec Fragonard. La Commission arrête que les

commissaires, précédemment nommés pour cet objet, demanderont à

l'agent delà Commune les deux commissaires qui sont chargés du scellé

,

afin de procéder au prompt transport des objets d'anatomie de la mai-

son Egalité.

Lenoir, garde du Dépôt des monuments, rue des Petits-Auguslins,

remet sur le bureau l'état des objets entrés dans ledit Dépôt depuis le

10 jusqu'au uo messidor.

Un mémoire de dépenses faites par Poirier, montante 3o livres, visé

par l'agent, est adopté.

Buache fait son rapport sur un projet de cartes géographiques en

relief, présenté par Lartigue. La Commission renvoie ce rap[)ort au Co-

mité d'instruction publique avec invitation d'en arrêter l'impression.

Les membres de la section de physique chargés de faire un rapport

sur la réclamation de Devoitine d'un mémoire sur les baromètres, d'une

mappemonde, collée sur toile, et d'une autre, divisée en petits carrés,

qui se trouvaient sous les scellés chez . Lavoisier, déclarent qu'ils n'ont

trouvé aucun des objets indiqués.

Les membres du Muséum d'iiistoire naturelle seront joints aux com-

missaires de la section de géographie, précédemment nommi's pour

faire un rapport sur le projet d'un jardin de géographie pratique.

Campmas demande si la Commission s'est occupée de son projet de

faire servir la machine de Marly à une fabrication d'armes sans la pri-

ver de ses fonctions primitives. Molard propose, et la Commission arrête

que le rapport sur le projet de Campmas fera partie du rapport général

sur la machine de Marly, dont on s'occupe en ce moment.

La (iommissiori, dans la précédente séance, avait chargé la section

d'anatomie de lui proposer un citoyen pour remplacer V^ic(j d'Azyr.

'" Sa lettre est du ig messidor (K" loiy, n° i).

i8.
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Corvisart annonce que la section d'anatomie a jeté les yeux sur Le-

clerc'", professeur d'anatomie, odicier de santé et médecin des armées;

cette présentation , appuyée par Leblanc , est approuvée par la Com-

mission, qui la renvoie au Comité d'instruction publique.

Fragonard demande que la Commission veuille bien nommer un

citoyen pour le remplacer. Il témoigne ses regrets de ce que sa santé

ne lui permet pas de remplir ses fonctions comme il le désirerait. La

Commission, qui connaît les services que ce citoyen a rendus à l'Ecole

vétérinaire d'Alfort et ses connaissances dans l'anatomie, l'invite, au

nom du patriotisme, de rester à son poste, qu'il remplira aussi digne-

ment par ses conseils, qu'il l'a rempli par son zèle et son acti-

vité.

Un membre annonce à la Commission qu'à Port-Liberté il existe une

collection d'oignons deliliacées du Cap de Bonne-Espérance, composée

de plus de i5,ooo bulbes en 80 espèces différentes, apportées par La-

brousse, qui vient d'être condamné '^l II demande que cette collection,

dans laquelle se trouve un grand nombre de graines étrangères, soit

transportée au Muséum d'histoire naturelle. La Commission arrête qu'il

sera écrit au district de Port-jjibre pour la conservation provisoire de

ces objets et autorise la section de botanique à en faire exécuter le

transport au jardin national botanique de Paris.

Les administrateurs du Département de Paris préviennent la Com-
mission '^' que les vitraux de la ci-devant église des Filles-Dieu, rue

Franciade, précieux par la peinture et le dessin, sont malheureusement

chargés de fleurs de lys et autres signes de féodalité. Ils invitent la

Commission à faire visiter ces vitraux et enlever ce qui lui paraîtra

digne d'être conservé comme monument d'art. La Commission envoie

la lettre à la section de peinture.

La Commission d'agriculture et des arts renvoie '*' à la Commission

temporaire des arts trois lettres de l'agent national du district près le

Département de Paris, dans lesquelles il invite la Commission à procé-

der à l'enlèvement des bibliothèques de l'émigré Lacharlonnie-La-

Ci Le CleiT (NicolasGaliriei Clerc, dit), damné à mort le aO prairial an 11 ( VV ."iSli

,

né à Baiime-les-Dames le (i orlot>r.' i73(i, n° 897).

mort le 3o décembre 1798. W Leur lettre est du i5 njessidur ( K''

<^' Labrousse ( Joseph-Germain-Paiil )

,

loiS, n° 1).

conseiller au Parlement de Toulouse, con- '*' Le 16 messidor (F" loiS, n° 1).
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blottais. de l'émigr»' Musset, du nommt^ Berdelbuch et de l'émigré Ber-

nard. Les lettres sont renvoyées à la section de bibliographie.

Besson, qui, le i o pluviôse dernier, avait fait une motion touchant le

Palatinat, la renouvelle aujourd'hui pour les Pays-Bas '".Elle consiste à

examiner s'il ne conviendrait pas que les monuments d'arts et de

sciences, qui existent dans la plupart des églises, abbayes et hôtels de

ville des pays dont nos troupes font la conquête, fissent partie des con-

tributions qu'on lèvera dans ces pays conquis et vinssent enrichir les

dépôts de la Bépublique. Des membres observent que le Comité de sa-

lut public y a déjà pourvu en \ envoyant des citoyens chargés de faire

la recherche et la collection des chefs-d'œuvre que renferment les Pays-

Bas. Sur l'exposé que quelques-uns des citoyens chargés de cette mis-

sion n'avaient point les connaissances nécessaires pour la remplir

utilement, la Commission arrête : i° que le rapport de Besson sera

r-ommuniqué au Comité de salut public, avec invitation de bien s'as-

surer du civisme et de la capacité des citoyens qu'il emploie pour re-

cueillir les objets de sciences et arts; a° que Lebrun, Varon, Besson et

(irégoire se concerteront pour rédiger dans le plus court délai une in-

struction sur les soins et mesures de conservation à prendre et sur les

enlèvements de ces objets précieux, laquelle instruction sera imprimée

et envoyée à tous les généraux et aux armées; .3° que chaque membre

de la Commission donnera aux quatre commissaires ci-dessus les ren-

seignements qu'il peut avoir sur l'existence et le mérite des objets

propres à l'instruction qui se trouvent dans les pays conquis.

Montaman obtient la parole pour se disculper sur les dilïicullés

qu'avait éprouvées Barrois pour le travail des tablettes dans la maif>on

des ci-devant Cordeliers. H annonce que plusieurs ouvriers employés

par Lacroix, menuisier entrepreneur, sont distraits et occupés à d'autres

ouvrages, et que par ce moyefi le travail des tablettes aux Cordeliers

était ralenti. La Commission arrête que Lacroix, menuisier, sera prévenu

que tous les ouvriers qui sont sous ses ordres sont en réquisition pour

accélérer et achever le travail urgent îles tablettes dans les dépôts litti'v

raires.

Roze, commissaire du (iomité de s;»lul public, informe la Commis-

sion que la République a besoin de métaux pour iabri(|uer des canons,

'' Motion de Besson (F" n3l).
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et l'invite à l'aire examiner les objets en Lronze qui se trouvent dans

les dépôts, pour savoir s'ils mëritent d'être conservés ou convertis en

bouches à feu.

La Commission charge les sections de sculpture et de peinture d'exa-

miner dans les différents dé[)ôts les objets propres à la refonte. La sec-

tion des antiquités leur est adjointe. On accusera la réception de la

lettre au citoyen Roze.

Une lettre de l'agent national du district près le Département de

Paris'", qui annonce qu'il est urgent de faire enlever de la maison du

condamné Trudon, notaire, une quinzaine de médailles et une biblio-

thèque peu considérable, qui occasionnent des frais de garde, est ren-

voyée à la section des antiquités et à celle de bibliographie.

Thillaye demande que la Commission lui fasse passer les inventaires

d'anatomie, qu'il se charge de mettre en ordre, et avancer par ce moyen

le travail de la Commission dans cette partie, qu'il soupçonne ralentie

par l'absence de deux de ses membres. La Commission arrête que les

inventaires d'anatomie seront recueilhs par la section et qu'ils seront

communiqués à Thillaye.

Les commissaires , chargés de se transporter chez la citoyenne Biberon

pour prendre les renseignements relatifs à la préparation et conserva-

tion des pièces d'anatomie artificielles, font leur rapport; il en résulte

que, sous les rapports de la répugnance vaincue, des difficultés sur-

montées, d'une patience à l'épreuve et d'une adresse acquise par un

long travail, la citoyenne Biberon a droit à des éloges mérités. Les

commissaires déposent sur le bureau leur rapport, conjointement avec

celui de la citoyenne Biberon, dans lequel elle fait part des procédés

qu'elle emploie pour préparer et conserver les pièces d'anatomie artifi-

cielle. La Commission arrête que le rapport des commissaires et le mé-

moire de la citoyenne Biberon seront déposés dans le carton d'ana-

tomie.

Les citoyens Scellier et Nadreau sont autorisés à faire enlever de la

maison Champlâtreux, district de Gonesse, les objets d'art en marbre

et autres, conformément aux inventaires dressés par Picault et Dupas-

quier. Nadreau est en outre autorisé à enlever environ 100 livres qui se

trouvent dans ladite maison.

'" Datée du 18 messidor (F" )o48, n° 1).
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Lacroix, membre du (iomité des domaines"', prévient la Commission

que, dans le cabinet du dernier des tyrans de France, se trouve la carte

en relief du canal de Charolais '-', dont on s'occupe en ce moment; la

Commission arrête qu il sera écrit au district de Versailles pour lui de-

mander cette carte, latjuelle sera déposée à la Bibliothèque nalionale,

vu le peu d'utilité de cette carte pour l'instruction publique.

Sur l'avis de Buacheque, dansla maison Montmorency s'est trouvée

une carte en relief d'une partie de la Suisse, et qui a été transportée au

Dépôt national des cartes et plans près la Commission des travaux pu-

blics, la Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera

invité à donner son avis sur la destination de cette carte.

Deux commissaires, Buache et Molard, sont chargés de se transpor-

ter à Bis pour prendre connaissance de la bibliothèque et des autres

objets de sciences et arts qui s'y trouvent.

Deux inventaires, signés PicaultetDupasquier, l'un de la maison de

Gilbert de Voisins, l'autre de Mollet de Champlâtreux, tous deux morts

sous le glaive de la loi, sont déposés sur le bureau (*'.

La section des dépôts littéraires remet deux catalogues de livres, un

du nommé Froment, l'autre de l'émigré ex-évêque d'Autun'*^.

Un membre propose que des corps de bibliothèques, qui se trouvent

dans plusieurs maisons d'émigrés et condamnés, soient transportés dans

les trois maisons nationales désignées pour dépôts. La proposition est

adoptée ; Nadreau est autorisé à faire ce transport. La Commission autorise

Naigeon à prendre, pour l'usage de son dépôt, un corps de bibliothèque.

>'' Delacroix (Charles), député Je la

Marne, qui avait été uommé membre

du Comité des domaines le i3 octobre

1793.
''- Le canal de Charolais ou du Centre

,

qui met en communication la Saône et la

l.oire, .ivait éli' «omniencé en i^S'i par

les soins des Etals de Bi)ur(;ojjne, mais II

ne fut livré à la navigalion que pendant

l'hiver de 1798 à 1794.

"' Ces deux inventaires concernent des

tableaux, marbres, bronzes antiques,

meubles de Boule, instruments de mu-
sique, etc. (F" i:U)9). — Gilbert de Vtji-

sins (Pierre), président à mortier au Par-

lement de Paris, condamné à mort le

95 brumaire an 11 (W agG, n° a48). —
Mole de ChamplAtreux ( Édouard-François-

Malhieu), président à mortier au Parle-

ment de Paris, condamné à mort le 1" flo-

réal an II (W 349, n" 708 61»).

'* Inventaire des livres trouvés dans la

maison du nommé Froment, émigré,

cloître de Notre-Dame, n° a i , 17 messidor

an II (F" 1 195)-— Inventaire des livres

trouvés dans la maison de l'émigré Tal-

leyrand-Périgord , ex-évêque d'Autun, rue

de l'Université, 900 (F" iigS).
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SÉANCE DU 25 MESSIDOR,

AN II DE LA RÉPUBLIQUE (13 JUILLET 1794).

Beuvelol n'a pu avoir accès aux Invalides. - Demande de la Commission des travaux

publics. - Effels mis en réserve dans la maison de l'émigré Saint-Simon. - De-

mande du citoyen Flandrin. - Mobilier à examiner chez Perceval, chez Pange h

\^assy.- MsiWKcrït de la Nouvelle Héloise , par J.-J. Rousseau. - Visite à faii-e

chez Laborde. - Fixation du traitement des citoyens Verger et Binay. - Cachets

(le la Commission. - Nouveau procédé de nitrières artificielles. - Bibliothèque

du condamné Bailly. - Construction du Muséum d'histoire naturelle. - Rapport

sur une brochure intitulée ; Obierva lions de quelques patriotes sur la nécessité de

conserver les monuments de la littérature et des arts. — Dépenses de Lenoir. - In-

ventaù-e des dépôts de musique. - Démolitions dans les églises Saint-Médard et

fie l'Enfant-Jésus. - Pendides à secondes. - Acomptes à Scellier, INadreau et Bou-

cault. - Enlèvement des objets mis en i-éserve à la Monnaie. - Inventaires d'in-

struments de musique chez Cauniont la Force et Gilbert. - Inventaires de

livres et d'objets de zoologie. - Cabinet du citoyen Mailly. - Mission de Goupy

pour diverses villes.

Après la lecture du procès -verbal, qui est adopté avec quelques

changements, le président lit l'extrait de la correspondance.

Beuvelot observe à la Commission qu'il n'a pu avoir accès dans la

maison des Invalides pour y prendre connaissance des plans de fortifi-

cations et d'autres objets relatifs à la partie militaire, sans une autorisa-

tion spéciale du Comité de salut public, d'après un arrêté du même

Comité, en date du 97 prairial. La Commission arrête qu'il sera écrit

au Comité de salut pubHc pour lever tout obstacle "à ce sujet''*.

La Commission des travaux publics, pour éviter les dépenses qu'on

peut épargner au Trésor national, demande*^' si la Commission des

arts peut trouver dans quelqu'un de ses dépôts les ouvrages suivants :

cinq exemplaires de YAlmanach des Dàtimenls, cinq exemplaires du Dic-

tionnaire de l'ingénieur ^^^, par Belidor, cinq exemplaires du Dictionnaire

C' La Commission des travaux publics '') Par lettre du a 4 messidor ( F" io48,

opposa une fin de non-recevoin absolue à n° i).

toute demande de communication (le plans '^' Dictionnaire portatifde l'ingénieur el

de fortifications (note du 19 messidor an u, de l'artilleur, Paris, 1705, publié par Ber-

F" 1)66). nard Forcst de Béiidor, ingénieur.
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delà marine. Renvové à la section de bibliographie, chargée de faire la

recherche de ces livres et de les communiquer à la Commission des

travaux publics.

L'agent national du district près le Département de Paris mvite la

Commission") à faire procéder le plus tôt possible au transport des

effets mis par elle en réserve dans la maison de l'émigré Saint-Simon.

La lettre est renvoyée aux sections qu'elle concerne.

Flandrin, vice-président de l'Ecole vétérinaire d'Allort, prévient la

Commission que les circonstances exigeant le remuage fréquent des

sacs de charbon qu'on a été obligé de placer au-dessous de la salle où

se trouve la collection de pathologie, il est nécessaire de ia transporter

dans d'autres salles; il demande que des membres de la section d'ana-

tomie veuillent bien concourir à cette opération '^'. La Commission ar-

rête que ce transport sera effectué, el que préalablement il sera dressé

deux inventaires de la collection de pathologie, dont un sera déposé

entre les mains de Flandrin, les objels étant sous sa responsabilité.

Guillerend, administrateur du district de l'Egalité, invite la Com-

mission des arts à envoyer un de ses membres pour examiner un bu-

reau, qui mérite peut-être d'être conservé par la Nation et qui fait par-

tie du mobilier de Perceval, condamné, dont on fait mamtenant la

vente"). Un membre observe que dans ce mobilier se trouve un téles-

cope, qui pourrait également mériter attention. La Commission charge

Molard de visiter le bureau, ainsi que le télescope, et de voir s'il ne s'y

trouverait pas aussi d'autres objets à mettre en réserve.

Le directoire du district de Franciade demande '*' qu'on fasse l'exa-

men du mobilier de l'émigré Pange'^' à Passy: il se trouve dans la

maison (|u'il y occupait des tableaux qui paraissent précieux , des instru-

ments d'anatomie, des minéraux et des marbres. La lettre est renvoyée

aux sections qu'elle concerne.

'' SaleUreesldu i8messidor(F"io48, '*' Pange(Mai-ie-François-Denis-Tliomas

n* 1). de), ei-colonel en a" du a" hussards Ber-

'*' La lettre de Klandrin est du 19 mes- chiny. Inquiété après le 3i mai, il fut

sidor(F" io47, n" j). arrêté le 3 juin, puis relâché. Il vécut

''' Sa lettre figure sous la cote F" 10/47. alors sous la sauvegarde du maire de

n° 1. — Perceval-Frileuse (Charles-ltené), l'assy; mais, dénoncé au Comité de sûreté

ancien fermier général, condamné à mort générale, le -jo pluviôse an 11. il se

le 19 floréal an 11 (W 3(ia, n° 78.1). cacha, fui de nouveau arrêté et ne put
i*' Par l<'ltre du ! 1 messiilor ( F" 1 n/18

,

recouvrer la liherlé que If 1 4 nivosi» an m
n" a). (F' 56/19).
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Boulard, imprimeur-libraire, a donné avis au Comité d'instrurtion

publique qu'il se trouve chez la femme BoufHers"', comlamnée, un

manuscrit de la Nouvelle-Héloïse , de la main de J.-J. Rousseau, dans

lequel on a inséré les dessins originaux de Gravelot'-'; que dans la

même bibliothèque il se trouve des manuscrits du même auteur, entre

autres sa correspondance avec la vieille maréchale de Luxembourg'^*,

correspondance où il se trouve des anecdotes très curieuses et surtout

des lettres qui prouvent l'authenticité du manuscrit de la Nouvelle-

lléloïse. lie (Comité d'instruction publique renvoie cet avis à la Commis-

sion des arts, qui arrête que la section de bibliographie sera chargée de

recueillir ce manuscrit, (jui sera confronté avec quelques lettres écrites

de la main de J.-J. Rousseau, qui existent chez Malesherbes, et qu'il

sera remis au Comité d'instruction publique, qui en fera l'usage qu'il

convient.

Le commissaire Dunays invite la Commission '** à prendre connais-

sance des effets précieux qui se trouvent chez Laborde, dont la maison

est mise à la disposition de la Commission des transports militaires:

vu l'urgence, toutes les sections sont invitées de s'y rendre, de prendre

connaissance de ce qui les concerne et de procéder à l'enlèvement des

objets.

Le président du Département de Paris fait parvenir à la Commis-

sion '•'') un arrêté qui fixe le traitement des citoyens Verger et IJinay,

commissaires près la Commission des arts, à a,/ioo livres, à compter

Cl Boufflers (Amélie de), duchesse de

Lauzun, veuve du duc de Biron, condam-

née à mort le 9 messidor an 11 (W 897,

'-') Manuscrit relié en maroquin rouge

du Levant, ajoule-t-il, par le célèbre De-

rôme (F" 10^7, n" 1).

Gravelol( Hubert-François Bourguignon,

dit), dessinateur et graveur, né à Paris le

26 mars 1699, décédé dans la même ville

le 19 avril 1773.

Rousseau, intime avec le maréchal et la

maréchale de Luxembourg, avail fait pour

la maréchale une copie de sa Nouvelle Hé-

loise, ornée d'estampes originales de Gra-

velot. Cet exemplaire, chef-d'œuvre de

calligraphie de la main de Rousseau , forme

6 volumes in- 18 qui sont conservés à la

bibliothèque du Palais-Bourbon; c'est le

troisième des manuscrits de la Nouvelle

Héloise que possède cet établissement. Cf.

l'article de Marcellln Pcllet, intitulé : Let

manuncriti de J.-J. Rousseau au Palais-

Bourbon (Revue de la Révolution française

,

septembre 1906).

'^' Madeleine-Angélique de Neufville-

Villcroj, marquise de Boufflers, duchesse

de Luxembourg, morte en janvier 1787,

avail épousé en secondes noces, en 1700,

le maréchal de Luxembourg ( Cliarli-s-Fraii-

çois-Frédéric de Montmorency).

<" La icltro est du 26 messidor (F'"

1047, n° 1).

<^) Le 19 messidor (F'" 10 '18, n" 1).
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du jour où ils ont été employés par ladite Commission; à la charge par

eux de restituer les sommes cpi'ils ont pu toucher depuis la même épo(]ue

pour vacations, et de se procurer des certificats qui constatent leur étal

d'activité dans les fonctions qui leur sont conliées près la Commission.

Il est arrêté que les certificats demandés par le Département aux citoyens

Verger et Binay leur seront accordés sur l'attestation des membres de la

Commission des arts.

La demande de Jacques-Guy Ruyneau est renvoyée au carton.

L'agent remet deux cachets, un pour la section de physique à Fortin,

l'autre pour la section des antiquités à Varon.

Le mémoire de Dupré, graveiu-, montant à la somme de fi/io I. k s.

pour les cachets livrés à la Commission, visé par l'agent, est adopté.

La Commission des armes , poudres et exploitations des mines de la

République écrit à celle des arts'" que la veuve Taramela a présenté au

Comité de salut public un mémoire sur un procédé de nitrières artifi-

cielles. La Commission des armes, qui désire faire faire l'expérience

sous ses yeux, invite la Commission des arts à permettre qu'elle ait

lieu dans le jardin des ci-devant Petils-Augustins. La (lommission ac-

corde l'autorisation demandée, sous la surveillance de Lenoir, garde du

Dépôt.

Sur l'exposé de Lacroix que, dans la bibliolhèque du condamné

Bailly il se trouve un manuscrit précieux de Deler de la Nouelle sur

la navigation intérieure de la France'^*, la Commission temporaire des

arts autorise la section de bibliographie, conjointement avec le Comité

des domaines, à inviter les administrateurs du district de Melun à dis-

traire ce manuscrit et le faire parvenir de suite au Comité des domames.

Sur l'observation d'un membre que ce manuscrit est réclamé par un

citoyen qui s'en dit l'auteur, la Commission arrête que ce citoyen justi-

fiera de sa propriété auprès du Déparlement.

La (Commission autorise Buache à requérir la levée des scellés, en

présence d'un commissaire du Département, d'un carton renfermant

quelques manuscrits provenant de la maison de l'émigré La Luzerne,

C Le a5 messidor (F" io'i8, n" i ). bilité de faciliter h navigation intérieure

''' Defer de La Nouerra (Nicolas), an- du royaume. Paris, 17S6, a vol. in-S". Il

cien capitaJDi.' d'arlillerio, ingénieur liy- présenta en 1786 un projet pour l'ouvcr-

draulique cl économiste du uni" siècle, ture du canal de l'Yvette. Cf. H. Monin,

auteur de rouvrafje intitulé : De lapoêni- Ifétal de Parit en fjSg, p. SSg-SGo.
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et arrête que ledit carton avec les pièces sera communiqué au Comité

d'instruction publique, et que f'opie de l'inventaire ot du rapport de

Buaclie sera adressée au Comité de salut public.

Un mémoire de dépenses faites par Poirier, montant à a 9 livres

17 sols, visé par l'agent, est adopté.

Sur la représentation do Baudoin qu'une bâtisse iju'il a commencée

et que des locataires d'une maison qu'il a aclietée sur le terrain mis

dans l'enclave du Muséum national d'histoire naturelle, sont aujour-

d'hui en souffrance, vu la suspension ordonnée par un arrêté du Comité

de salut public"^ et que lui-même ne sait quel parti prendre, la Com-

mission temporaire des arts arrête que Baudoin se retirera par devers

Fourcroy, représentant du peuple, et les citoyens chargés de la con-

struction du Muséum d'histoire naturelle, pour en recevoir les rensei-

gnements nécessaires.

Richard fait son rapport sur l'ouvrage intitulé : Observations de quel-

ques 'patriotes sur la nécessité de conserver les monuments de la littérature et

des arts^'^K La Commission, vu l'utilité de cette petite brochure dans

laquelle sont proposés les moyens de sauver le berceau de la liberté

universelle de l'abîme de la barbarie oii le crime et l'ignorance s'ef-

forcent de l'entraîner, arrête que les citoyens Chardin, Renouard etChar-

lemagne fds seront invités à assister à la prochaine séance, et que le

(iomilé d'instruction publique sera invité à faire tirer un plus grand

nombre d'exemplaires de cet ouvrage, qui ne peut être trop répandu,

vu son utilité pour l'instruction publique, et comme cet ouvrage em-

brasse plus particulièrement les productions littéraires, ces citoyens

seront invités à s'étendre par un supplément sur les objets d'arts et de

sciences en général.

Les sections de peinture et d'antiquités sont chargées de désigner

dans les différents dépôts nationaux les objets propres à la refonte.

La Commission adopte les dépenses faites par Lenoir, garde du

Dépôt, et l'autorise à en toucher le montant en justifiant d'un certificat

qui atteste sa résidence à son poste.

Sur l'exposé d'un membre que la musique et les instruments de

musique qui se trouvaient dans différentes maisons d'émigrés et con-

damnés, avaient été transportés au Département, la Conmiission arrête

''' Voir, au sujet de l'agrandissement du Muséum, l'arrêlé du 97 (loréal an 11 {llr-

ciml Aiilaril, t. XIII, p. t)lifi). — "' Rapport de Richard (F" 1245, n" 1).
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que le Département sera invité à donner à Bruni communication des

dépôts de musique et instruments qui sont à sa disposition.

Sur la demande de Lanno\, le citoyen Scellier est chargé de faire

démolir les marbres, qui sont dans la ci-devant église Saint-Médard et

dans celle dite del'Enfant-Jésus'i', et les faire transporter au Dépôt des

Petils-Augustins, conformément aux inventaires faits par la section

d'architecture.

Sur la proposition de Janvier, et par suite de l'arrêté du Comité de

salut public, déjà justifié par Chappe, la Commission arrête que Jan-

vier prendra les mesures convenables pour faire transporter les pen-

dules à secondes, annoncées par la Commission des arts du département

de Seine-et-Oise, et qu'il en donnera décharge.

L'expert fait son rapport sur la demande en acompte par Scellier sur

les mémoires fournis pour la démolition des monuments en marbre et

autres, leur transport et placement au Dépôt national. La (Commission

arrête (|ue Scellier recevra pour dernier acompte, jusqu'au règlement

définitif de ses mémoires remis, la somme de vingt mille livres.

L'expert (ad son rapport sur la demande en acompte par Nadreau

sur ses mémoires fournis à la Commission. Il est arrêté que Nadreau

recevra pour dernier acompte, jusqu'au règlement définitif des mé-

moires remis, la somme de cinq mille livres.

Sur le rapport de l'expert, la Commission des arts arrête que Bou-

cault recevra pour acompte, juscju'au règlement définitif des mémoires

remis, la somme de quinze mille livres.

Les sections de peinture et de sculpture sont autorisées à se trans-

porter à la Monnaie pour procéder à l'enlèvement des objets qui y ont

étf' mis en réserve.

Bruni dépose sur le bureau deux inventaires d'instruments de mu-
sique, provenant, l'un de chez Caumont La Force, l'autre de la maison

de Gilbert '2.

Richard remet deux catalogues d'objets de zoologie, l'un de la maison

de Prédicant'^', notaire, condamné, l'autre de Pontgibaut''', émigré.

'' Ka|iport <ie David L'! Roy cl Lannoy f Prédicant ( Loiiis-Doniinique-Augus-

siir les marbres de ceUe i'(;lise <|ui sont à lin), notaire à Paris, condamné à morl le

transporter (F" ia65). '1 ventôse an n (W 3a8, n° 54i).

"' Ces deui inventaires se lroii\enl '" M. de Ponlgibaiill, ei-comle, rue

sous la cote F" io.5à, n" i. de Montmorency, au Marais.
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Poirier dépose l'inventaire des livres de la bibliothèque de l'émigré

Bernard'".

Ameiihon remet sur le bureau l'état des livres de l'émigré Beague'^'.

Le président rappelle aux différentes sections l'arrêté de la dernière

séance, qui les invite à remettre à l'agent l'état général de leurs opéra-

tions depuis l'institution de la Commission jusqu'à ce jour. Les sections

qui n'ont pas satisfait à l'arrêté sont invitées à s'en occuper et à re-

mettre ledit état dans l'intervalle de la présente séance à la suivante.

La section de minéralogie est chargée de demander au citoyen

Mailly un aperçu du montant de son cabinet, pour, après le rapport

des commissaires, être communiqué au Comité des finances.

Picault, chargé de faire un rapport sur deux tableaux faits par Nai-

geon et commandés pour la Suisse'^', déclare à la Commission qu'il a

oublié de s'en occuper, mais qu'à la prochaine séance il réparerait cet

oubli.

Picault annonce à la Commission que le citoyen Goupy, artiste, sur

le point d'aller à Grasse, par Auxerre, Autun, Commune-Affranchie,

Vienne, Valence, Montélimart, Avignon, Aix et Fréjus, offre ses ser-

vices à la Commission pour surveiller dans ces villes l'exécution de la

loi du 8 pluviôse relative à la conservation des objets de sciences et

arts, et lui communiquer les renseignements qu'il pourra recueillir à

ce sujet. La Commission autorise le citoyen Goupy, artiste, à surveiller

l'exécution de la loi du 8 pluviôse, non seulement dans les villes ci-

dessus désignées, mais encore de prendre connaissance à Marseille des

objets de sciences et arts qui peuvent s'y trouver, notamment de la col-

lection provenant de Choiseul-Gouffier, et d'entretenir une correspon-

dance suivie avec la Commission temporaire des arts'*'.

''' itinvenlaire des livres de ia biblio- d'une valeur de 800 livres : un arrêté du

tlièque de l'émigré Bernard, rue Marc, Comité de salut public, en date du 16 thcr-

par le citoyen Poirier, les 21 et 99 mes- inidor, autorisa ?i'aigeon à les expédier dans

sidor an 11, déposés rue Marc, maison le canton de Fribonrg [Recueil Atilard,

Montmorencyji (F" 1198-1199). t. XV, p. 633).

'^) État des livres de l'émigré Béliague, '" Goupy entretint en effet une corres-

rue Chariot, remis par Araeilhon au Dé- pondance suivie avec la Commission tem-

pôt de Thorigny, le a 5 messidor an 11 poraire des arts et lui adressa d'Avignon,

(F" 1200). d'Ail, de Vienne, de Grasse, de Fréjus,

<•''' Les deux tableaux en question étaient: diverses lettres rendant compte de ses

(tJésuscliassant les niarchandsdn Temple-'

,

opérations, de fructidor an 11 à brumaire

el «Jésus faisant son entrée à Jérusalem-), an m (F" io44).
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SÉANCE DU 30 MESSIDOR,

AN 2 DE LA RÉPUBLIQUE (18 JUILLET 1794).

Coiiimunicalion du Comité révolutionnaire de Montfort-ie-Brutus. - Tableaux à

Orléans. - Mémoriaux de Jean Le Robert. - Boite de médailles trouvée dans la

foi'êl de Bondy. - Objets d'arts mis en réserve dans le district de Gonesse. -

Tableaux de réception à l'Académie de peiiriure. - Pavement du Panthéon. -

Transports de bibliothèques. - Abus au sujet de l'apposition des scellés. -

Objets d'arts aux Invalides. - Mobilier du condamné Roettiers. - Vitraux à

Ecouen.- Commissaires chez Laborde. - Vente à l'église des Petits Pères et aux

Incurables. - Inventaii-e du mobilier de Charles-Philippe Capet. - Inventaire

chez Lambert. - Demandes de la Commission d'agriculture et des arts et de Lamy,

libraire. - Mémoires de dépenses. - Objets inventoriés au collège de Tournon. -

Voyage d'Araeilhon et Nilol dans l'arrondissement du Bourg-Egalilé. - Collection

d'histoire naturelle de l'émigré IVrceval. - R('Colement demandé par Mulot an

Dépôt de Nesle. - Tableau de la Sorbonne. - Dépôt de manuscrits. - Rapport d(^

l^brun sur le Dépôt de Nesle. - Collection d'anatomiede Sue oll'erte à la Nation.

- Livres à exporter à l'étranger. - Transport des dessins de RuIVon au Muséum

d'histoire naturelle. - Globes de Bergevin et de Coronelli. - Inventaires chez

Anisson-Duperron et chez divers émigrés. - Marbres de Saint-Merry. - Inventaires

de livres. - Collection d'oignons du Cap à Port-Libre. - Wicar, commissaire dans

la Belgique. - Objets d'arts du district de Sarreguemines. - Pendules à recueillir

dans le district de Cusset. - Commission des arts de Port- La-Montagne.

On fait lecture du procès-verbal de la précédente séance : il est

adopté avec quelques légers changements.

Un procès-verbal des membres du Comité révolutionnaire de .Mont-

fort-le-Brulus", adressé au Comité d'instruilioii publique, est renvoyé

par ce Comité à la (Commission des arts, il est relatif à une visite faite

cbez le nommé Boieslelle , dans la maison duquel on a trouvé des ta-

bleaux et des figures qui rappellent des idées de royauté, de féodalité

et de superstition. Les membres du Comité révolutionnaire de iMontfort-

le-Brutus demandent à être éclairés sur la conduite qu'ils doivent

suivre dans cette circonstance. La Commission renvoie le procès-

") Dans ce procès -verbal ou signale un cœur, et de i8 tableaux représentant

entre autres l'existence d'un grand la- des crucifix, saints suaires et autres reli-

bleau représentant une reli(;ieuse qui ques servant au fanatisme et h la supersti-

tient d'une main un crucilix et de l'autre lion (K" i-i/nj.
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verbal à la section de peinture avec invitation d'en prendre connais-

sance et d'écrire à ce sujet à la commune de Monlfort-le-Brutus.

Un membre observe qu'à Orléans il se trouve pareillement des ta-

bleaux qu'il soupçonne être dégradés par le peu de soin que l'on en a

pris. La Commission arrête qu'il sera écrit nominativement au district

d'Orléans pour lui demander l'état des tableaux qui sont en sa posses-

sion et d'indiquer les moyens de conservation qu'il a pris pour en em-

pêcher la dégradation.

Le directoire du district de Cambrai fait parvenir des renseignements

sur les moyens qu'il a pris pour se procurer les mémoriaux de Jean

Le Robert'": il annonce que, l'inventaire de la ci-devant abbaye Saint-

Aubert étant commencé depuis quelques jours, il est très possible

qu'on les retrouve dans cette bibliothèque, et que dans ce cas il s'em-

pressera d'en informer la Commission'^'.

Le Département de Police de la commune de Paris donne avis au

Comité d'instruction publique qu'une boîte contenant des médailles de

Louis XIV a été trouvée dans la forêt de Bondy par la citoyenne Dugy,

voiturière, et déposée à la Police, d'où le Comité est invité à les faire

retirer, sauf à les rendre, si elles étaient réclamées. Le Comité est éga-

lement invité à faire accorder un encouragement à la citoyenne Dugy.

Cet avis est renvoyé par le Comité à la Commission des arts, qui charge

la section des antiquités de visiter ces médailles et de lui en faire un

rapport'^'. .

Sur l'avis donné par l'agent national du district de Gonesse'*' que des

membres de la Commission des arts doivent, sous peu de jours, faire en-

lever à Champlàtreux des tableaux et des bustes en marbre, il observe

que, d'après la loi, il sera établi dans chaque district une bibliothèque

nationale et une sorte de muséum : en conséquence, il demande s'il ne

("' D'après une noie de M. A. Le Glay

à la fin du Catalogue descriptif et rai-

sonné de» manuscrits de la Bibliothèque de

Cambrai, Desiderata, n° 5, les mémo-
riaux lie Jean Le Robert, abbé de Sainl-

Aubert, qui vivait au xt' siècle, maljjré les

recherches faites en vertu des instruc-

tions du Comilé d'instruction publique, ne

furent jamiiis retrouvés et ne sont connus

que par les extraits qu'en a donnés l'abbé

Mutte.

'*' Lettre du directoire du district de

Cambrai à la Commission des arts , a a mes-

sidor (F" io44).

W Lettre des administrateurs de Police

(F"io48,n'' i).

<*' Lettre du district de Gonesse , 2 '1 mes-

sidor (F" io4û) : cette lettre signale

l'existence à Champlàtreux de 6 bustes de

marbre blanc d'après l'antique, de 4 ta-

bleaux de Boucher et du tableau de Vin-

cent dont il est question au procès-verbal.
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conviendrait pas de réserver ces bustes et ces tableaux pour le service

du district et de l'instruction des jeunes habitants de Gonesse qui se

destinent à l'Ecole des arts. Le même agent ajoute que le tableau de

Vincent'", représentant MoIé au moment où il est arrêté par Bronssel, est

menacé d'être livré aux flammes. Il appelle sur tous ces objets l'atten-

tion du Comité d'instruction publique, qui a renvoyé cette lettre à la

Commission des arts. La Commission arrête qu'il sera écrit au district

de Gonesse pour l'inviter à envoyer l'état des objets de sciences et art*

qui sont dans son arrondissement et d'indiquer les moyens qu'ils ont

pris pour leur conservation.

On fait l'observation, au sujet des tableaux, qu'il existe un arrêté du

Comité de salut public'^', qui autorise les auteurs vivants à retirer les

tableaux qu'ils ont déposés dans les salles de la ci-devant Académie de

peinture, lors de leur réception en ladite Académie, et que les héritiers

des auteurs morts auront la même faculté d'en disposer, comme bon

leur semblera. La Commission arrête que ces observations et l'arrêté

du Comité de salut public seront communiqués au Comité d'instruction

publique, avec invitation d'écrire au Comité de salut public.

Le citoyen Cazalis, détenu, fait offre*'' à la Commission de pro-

curer, pour le pavement du Panthéon français, une quantité suffisante

de marbre de Carrare, bleu turquin et blanc veiné. La Commission

passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'on se servira pour le pavement

du Panthéon des marbres qui se trouvent dans les dépôts.

Doucet, père de famille, demande à occuper une des nouvelles

places créées pour les travaux relatifs à la section des dépôts littéraires.

La lettre est renvoyée aux commissaires chargés d'examiner les de-

mandes des citoyens.

L'agent national du district près le département de Paris invite'*' la

Commission à faire transporter la bibliothèque mise pur elle en ré-

serve, il y a au moins huit mois, chez La Goupillière, rue du Temple.

Renvoyé à la section de bibliographie. Sur l'observation d'un membre

qu'on était sollicité de toutes parts à faire des enlèvements d'objets

'" Vincpnt (François-André), peintre ''' Cet arrêté pst <iu ig messidor. (Cf.

d'histoire, reçu académicien le 27 nvrii Recueil A ulard, t. XIV, p. 789.)

178a. Le prétideni Mole taiti par le» Jac- W Sa lettre est du a5 messidor (F"

(«eux au temps de la Fronds figura au Salon 10&7, n° i).

de J779. '*' Le aa messidor (F" loiS, n' i).

I. 19

tHrilllCIIE WâTIOViLE,
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d'arts, et surtout de livres et de bibliothèques, la Commission arrête

1° qu'il sera fait un tableau général des enlèvements à faire et des mai-

sons où se trouvent les objets à enlever, lequel sera présenté à chaque

séance; 3° que le chef du bureau de bibliographie se concertera avec

les membres de la section des dépôts littéraires pour le choix et la nomi-

nation de citoyens intelligents et propres à faire des catalogues de

livres et à les transporter avec soin et précaution ;
3° que la section des

dépôts littéraires est invitée à faire un rapport sur les difficultés qui se

rencontrent pour les enlèvements de livres, sur les moyens d'y remé-

dier, et cpie ce rapport sera communiqué à la nouvelle agence qui va

s'établir.

Charles instruit la Commission qu'outre la difficulté de réunir des

commissaires pour la levée des scellés, plusieurs d'entre eux s'étaient

permis d'apposer les scellés avec des cachets qui n'étaient point

suffisants pour arrêter la malveillance et la déprédation des objets

scellés, puisqu'on s'était même servi pour cet effet d'un gros sol.

La Commission arrête que ce fait sera communiqué au Comité d'instruc-

tion publique et à celui des domaines pour dénoncer cet abus au Dé-

partement, et l'inviter, vu le danger d'une semblable mesure, à
y

apporter remède au plus tôt.

Les membres de l'agence de la Maison nationale des militaires inva-

lides préviennent la Commission des arts que dans la réforme de cer-

tains objets d'arts qui a lieu dans celte maison , il s'en trouve qui peu-

vent intéresser la Commission; ils l'invitent en conséquence à les faire

enlever. La lettre'^' est renvoyée aux sections de sculpture et de pein-

ture, chargées de visiter les objets énoncés, et à faire un rapport sur

les changements et métamorphoses qu'on pourrait faire subir à quel-

ques-uns de ces objets.

La vente du mobilier de Roettiers, condamné'^*, devant se faire

sous peu de jours, le commissaire Perrot en informe la Commission,

pour qu'elle fasse procéder à l'enlèvement d'objets qu'elle a mis en

réserve, tels que forte-piano, clavecin, violon, instruments de mathé-

matiques et autres. La lettre est renvoyée aux sections qu'elle concerne.

(1) Du 37 messidor (F" io48, n°i). ^ '*' Roelliers(Jean-Bapti8te-E[nmanuel),

Voir un inventaire des tableaux , fresques jjentiihomme de ia Chambre du roi , con-

et marbres de l'Hôtel des Invalides, par damné le g pluviôse an ii pour s'être trouvé

Lebrun, 20 nivôse an 11 (F" 1 967). aux Tuileries le 10 août (W3i6, n" 657).
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Sur l'avis de Lambert'", commissaire des guerres, qu'il existe encore

au ci-devant château d'Ecouen, aujourd'hui hôpital militaire, une

quantité de vitraux précieux, le commissaire ordonnateur de la 1 7' di-

vision militaire'^' en informe la Commission en l'invitant à faire enlever

d'autant plus promptement ces vitraux qu'ils offrent quelques restes de

féodalité et de fanatisme qui blessent l'œil clairvoyant du républicain"'.

L'avis est renvoyé à Naigeon , chargé d'aller à Ecouen visiter ces vitraux

et d'examiner s'ils n'offrent pas quelque chose d'intéressant pour les

arts.

Le commissaire Dunays réitère'^' pour la troisième lois l'avis relatif

à l'examen à faire chez Laborde des objets précieux qui s'y trouvent.

Il y a une extrême urgence, vu que la Commission des transports mi-

litaires veut absolument s'établir dans cette maison. La Commission

arrête que des membres de chaque section se transporteront chez

Laborde.

Gérard, commissaire du Département, annonce'®' que la vente du

mobilier de la ci-devant église des Petits-Pères et de celui de l'hospice

des Incurables va se faire sous peu de jours; que dans la première, il y

a des meubles, dans la seconde, des tableaux. La Commission renvoie

l'avis à la section de peinture et à celle d'architecture.

Le commissaire Lesourd-Duplessis invite"" les différents membres

de la Commission à se transporter au Temple pour y faire l'examen du

mobilier de (iharles-Philippe Capet et pour faire procéder à l'estima-

tion des objets qui seraient mis par eux en réserve. La Commission

invite les membres des différentes sections à se transporter au Temple.

Garnier, commissaire du Département, invite la Commission à en-

voyer quelques-uns de ses membres pour reconnaître s'il y a dans la

maison de Lambert, condamné''', dont il fait l'inventaire, quelques

objets d'arts à mettre en réserve'*'. Les membres des différentes sec-

tions sont invités à s'y transporter.

La Commission d'agriculture et des arts écrit'" à celle des arts que

"1 Lambert (Anatole-Joseph), commis- '•' Le 95 messidor (F" 10^7, 11° i).

saire des guerre» à Saint-Denis. ''' Lambert (Claude-Guillaume), con-

"' Lefeuvre d'Arles (Claude-François). trôleur général, rondamné à mort le

C Voir sa leUre (F" io48, n* 1). 9 messidor an ii (W 897, n° gai).

(" Le ai messidor (F" 1047, n° 1).
''' Le fîg messidor (F" 1067, n° 1).

" Le a6 messidor (F" io'i7, n° 1). » Le a8 messidor (F" io48, n° 1).

'9-

I
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les artistes qui s'occupent à faire des lunettes acromatiques manquent

de flint-glass. Elle demande des renseignements sur les artistes qui

auraient pu s'occuper de cet objet, et l'indication de celui qu'on croira

le plus capable de s'occuper de cette découverte. La Commission tem-

poraire des arts charge Besson de rédiger, séance tenante, une

réponse à la lettre de la Commission d'agriculture et des arts, et lui

communiquer les renseignements qu'il peut avoir à ce sujet.

Lamy, libraire, réclame ''' auprès de la Commission des matériaux

manuscrits pour la description de la ci-devant province du Daiiphiné,

lesquels se trouvaient dans la bibliothèque de l'émigré Virieux '^', qui

en a laissé son reçu par écrit. La section de bibliographie est au-

torisée à remettre à Lamy, libraire, les matériaux manuscrits qu'il ré-

clame.

Un mémoire de dépenses par Naigeon, montant à quatre-vingt-dix-

sept livres cinq sols, visé par l'agent, est adopté.

Un mémoire de dépenses présenté par Poirier, montant à la somme

de dix-sept livres dix-sept sois, visé par l'agent, est adopté.

L'agent informe la Commission que les quatre mille livres, mises à sa

disposition pour les dépenses journalières et imprévues, sont sur le

point d'être épuisées. La Commission autorise l'agenl à demander à la

Commission executive d'instruction publique la somme de six mille

livres pour les dépenses journalières de la Commission des arts.

On dépose sur le bureau un inventaire d'objets propres à l'instruc-

tion publique qui se trouvent dans des dépôts au collège de Tournon.

La Commission arrête que chaque section que cet inventaire concerne

en prendra connaissance.

Un état des appointements de Laurent, employé au Dépôt des mo-

numents, montant à trois cents livres, certifié véritable par Lenoir el

approuvé par l'agent de la Commission, est adopté.

Ameilhon fait lecture du rapport de son voyage avec Nitot dans l'ar-

rondissement du Bourg de l'Egalité'^'. Richard propose que la collection

d'oiseaux, mise en réserve chez le condamné Perceval, soit transportée

au Muséum national d'histoire naturelle. La proposition est adoptée,

(') Par lettre du 97 messidor (F" constituant, domicilié 7a, rue de Varenne.

1047, n°i). '^' 11 s'agit dé la visite de diverses

O Virieu (François-Henri, comte de), maisons d'émigrés et de condanmés (F"

colonel de Limousin - infanterie , ancien laia, n° 1).
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Richard est autorisé à faire cet enlèvement. La Commission charge

Ameilhon d'écrire à Sceaux-Penthièvre pour l'envoi de cette collection.

Mulot informe la Commission'" qu'on a enlevé du Dépôt de Nesle,

sans un récolement préalable, les œuvres en musique provenant de

l'émigré Clermont d'Amboise pour les transporter au Dépôt de la rue

Bergère. Il demande qu'avant que ces papiers soient confondus avec

les autres, il en soit fait un récolement par les membres de la Com-

mission chargés de faire cet enlèvement. La Commission arrête que les

membres de la section de musique se concerteront avec Mulot pour le

récolement demandé par ce citoyen et pour la décharge à lui donner.

Le Comité révolutionnaire de la section Chalier transmet à la Com-

mission des arts copie du procès-verbal relatif à la mutilation d'un

tableau dans une des salles de la maison, ci-devant Sorbonne; il y joint

la partie détachée et découpée de ce tableau, afin que la Commission

puisse juger de l'importance de ce délit et le dénoncer, s'il y a lieu,

aux autorités qui en doivent connaître. La Commission arrête qu'il sera

écrit au Comité révolutionnaire de la section de Chalier une lettre de

remerciement sur le zèle qu'il a mis à dénoncer ce délit, et qu'il se

trouve heureusement que ce tableau n'est qu'une copie f'^'.

On dépose sur le bureau :
1° un manuscrit in-folio du César de

Glascow, en carton, papier marbré; 2° l'extrait du mémoire de la pro-

vince de Franche-Comté, dressé en 1697'''. petit in-/i°, en carton,

papier marbré: 3° une liasse de différents mémoires, dont le premier

est intitulé : Renseignements relatifs au commerce et à la navigation des

Français à Naples. La Commission arrête que ces trois articles seront

déposés à la bibliothèque du Comité d'instruction publique.

Lebrun fait un rapport'*' sur le Dépôt national de Nesle et le dépose

sur le bureau; il remet également l'inventaire des objets que ce Dépôt

renferme, ainsi que des observations qu'il a recueilhes en inventoriant

ce Dépôt. Lebrun obsene à ia Commission que, sur cinquante et un inven-

'" Par lettre en date du a5 messidor ''' Il s'agit de l'un de ces mémoires ré-

(F" 1047, n" i). digés par les intendants pour l'éducation

'" Le 1" thermidor, le Comité d'in- du duc de Bourgogne , analogue à celui de

struction publique invitait la Commission la généralité de Paris, pulrfié par M. de

desarl8às'en(|uérir du nom du mutilateur Boislisle.

de ce tableau, qui élail , comme l'on sait, ''' Transmis le 1" thermidor au Comité

un portrait du cardinal de Richelieu (Pro- d'instruction publique {Proeès-verbaïuc

,

cè»-verbaux. t. IV, p. 887). t. IV, p. 887).
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taires, ii en manque neuf entièrement et quatorze, que la Commission

supprimée des monuments aurait dû remettre; que Mulot avait entre ses

mains l'inventaire de Chanlilly-Condé. La Commission arrête :
1° que

les observations recueillies par Lebrun en inventoriant le Dépôt de

Nesle seront communiquées au Comité d'instruction publique; 2° que

Mulot sera invité à remettre au secrétariat l'inventaire de Chantilly;

3° qu'à mesure que les pièces perdues ou égarées se retrouveront, on

écrira en marge sur chacune, retrouvé; h° que l'agent présentera un

état général des copies des inventaires à la prochaine séance.

Sue, professeur d'anatomie, déclare à la Commission qu'il est dans

l'intention d'offrir à la République une collection considérable, tant en

zoologie qu'en analomie, préparée avec le plus grand soin et formant

un ensemble propre à l'instruction publique, il invite la Commission à

nommer dans son sein des commissaires pour examiner cette collection.

La Commission nomme, à cet effet, les citoyens Corvisart, Richard et

Fragonard, et les charge d'en faire leur rapport'^'.

Morel,père de famille, et sujet à quelques infirmités, demande à

être employé dans une place de surveillance sédentaire ou quelque autre

conforme à ses facultés. La demande est renvoyée aux commissaires

chargés d'examiner les pétitions des citoyens.

D'après le rapport fait par l'expert concernant la demande de

Baujouan, maçon, employé à la démolition des monuments de royauté

et de féqdallté, ainsi que des marbres provenant des mausolées, la

Commission temporaire des arts arrête que ce citoyen se pourvoira

pour le règlement de son mémoire par-devant les autorités qui l'ont

mis en œuvre, la Commission n'ayant pas droit d'ordonnancer des tra-

vaux qu'elle n'a pas commandés.

La Commission temporaire des arts, d'après le rapport des commis-

saires nommés pour examiner les demandes des citoyens Le François,

Barrois et Aubry, tendantes à faire sortir du territoire de la République

les livres qui y sont mentionnés, arrête qu'elle n'y trouve pas d'in-

convénient et qu'en conséquence le visa sera donné.

Lamarck est autorisé par la Commission temporaire des arts à faire

transporter au Muséum national d'histoire naturelle les dessins origi-

''' Lettre de Suc ,
professeur d'anatomie aux Ecoles nationale» de chirurgie , 26 mossidor

F" 1067, n° 1).
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naux de Buflon, qui se trouvent chez le condamné Duclos-Dufres-

noy (1)

La Commission arrête que le globe terrestre, exécuté pour servir de

modèle à celui de 8 pieds projeté par Bergevin et qui se trouve dans la

maison de la Commission des aflPaires étrangères, sera transporté

au Comité d'instruction publique, et charge le citoyen Buache de ce

transport, ainsi que des deux globes terrestres et céle-tes de Coronelli

,

qui se trouvent dans la maison du ci-devant Ministre de l'intérieur et

qui seront transportés dans la bibhothèque du Muséum d'histoire

naturelle.

Buache annonce qu'il a découvert un globe dans la maison . . . , et

Charles qu'il en a trouvé deux chez Saint-Priest. La Commission arrête

que ces trois globes seront transportés à la bibliothèque du Comité

d'instruction publique.

Lenoir, membre de la ( iommission , fait part que , s'étant transporté

chez Anisson-Duperron pour faire l'inventaire d'une cassette renfermant

des instruments de physique, il a rencontré quelques difficultés de la

part d'un commissaire aux ventes. La Commission des arts arrête que

Lenoir est autorisé à inventori<'r cette cassette et à la faire transporter

au Dépôt de la ci-devant Académie.

Naigeon dépose sur le bureau l'état des objets d'arts trouvés dans la

maison du condamné Tavernier-Boulogne'-', de l'émigré d'Artois, de

i'émigré Xavier de Saxe'^*, de l'émijjré Barville, dans la maison de la

Révolution, ci-devant Palais-Bourbon, de l'émigré Galliffet, delà ci-

devant princesse Monaco'*', de l'émigré Valentinois'^', dans l'église

Saint-Merry, de l'émigré Serpaud'"', de l'émigré Robert de Saint-

Vincent, de la Maison de l'Enfant-Jésus, et dans le garde-meuble des

ci-devant écuries d'Orléans ''''.

'* Duclos-Dufresnoy (Charles-Nicolas),

notaire , cundamné à murt le i U pluviôse

an II (W .-iiS, n° 47J).

'') Boullongne ( Auguste-Philippe-Louis-

Juseph Tavernier-), émigré.

"' Saxp-Tesclien ( Albert-Casimir-lgnace-

Fierre-François-Xavier, duc de), émigré.

''i Monaco ( Marie-Catherine de Bri-

gnole , femme d'Honi)ré-Camille-Léonor de

Grioialdi, prince de), éinigrée.

''> Valentinois ( Honoré-Charles-Maiirice

Grimaldi, prince de Monaco, duc de),

émigré.

"' Serpaud (Jacques) , ancien intendant

du duc de Montmorency, condamné à mort

le •!.5 frimaire an 11 (W 3o9, n'Sag).
'' CliezTavernier-Boullongne, place de

la Révolution, parmi les nombreuses pein-

tures réservées se trouvaient des toiles de

Gérard Terburg, David Téniers, du Poussin,

de Vernct, Wynants, Berghem, Adrien Van

Oslade, Paul Bril, Rembrandt; cinq porte-

I
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Boucault demande i'autorisation de la Commission pour eniever les

marbres delà ci-devant église [Saint-jMerry. Sur l'observation que La-

planche a demandé depuis longtemps la permission de faire lui-même

cet enlèvement, la Commission ajourne la demande de Boucault jus-

qu'après le rapport qui sera fait à ce sujet par l'expert.

La section de bibliographie dépose l'inventaire des livres trouvés

dans la maison d'Asnières, dans celle de Pétion , dans celle de Coesnon

,

collège de Bayeux, dans celle de Bouhaut, dans celle de la femme

Montmorency-ïingry, et dans celle de l'émigré Cicé, aux Incurables'".

Une lettre de Porchez, horloger, adressée à ia Commission des arts,

est renvoyée au Comité d'instruction publique.

Thouin annonce qu'à Port-Libre, ci-devant Port-Boyal, il existe

une collection d'oignons du Cap, de graines et de manuscrits, qui ont

appartenu à Labrousse , condamné. La Commission autorise Thouin à

s'adjoindre le citoyen Legoy pour le transport des oignons de Port-

Libre.

Richard informe la Commission que, dans la lettre qu'il avait été

chargé d'écrire , il y avait erreur dans l'adresse
, parce qu'il avait pris

feuilles contenant dos estampes d'Italie fu-

rent également réserves, ainsi qu'un cer-

tain nombre de gouaches : l'inventaire fut

fait en trois fois , du 1 a prairial au a a mes-

sidor (F" 1269). — Au Temple, chez

l'émigré d'Artois, le 19 prairial et jours

suivants, ont été notamment réservées des

peintures du Poussin, de Bouclier, Greuze,

David, Vincent, Vernet, Robert, Isaac Van

Ostade, Van de Velde, Van der Meulen,

et de riches objets de mobilier. — Chez

Valentinois, rue Saint-Dominique, est si-

gnalée particulièrement une belle collec-

tion d'estampes (par Nanteuil, Edelinck).

— Chez l'émigré Barville, 5 tableaux sur

cuivre et une chasse de Van der Meulen.

— Chez Serpaud, ei-fermier général, on

se borne à mettre de côté quelques ta-

bleaux et estampes; au garde-meuble des

écuries d'Orléans, des planches de cuivre

gravées et des estampes (F" 1269). Les

autres inventaires n'oll'rent rien de remar-

(juable ; ils se trouvent sous la même cote.

— Voir un inventaire dii Palais-Bourbon,

par Lebrun, en date du 27 septembre 1798

(F" 1267).
'"' Inventaire des livres trouvés dans la

maison de l'ex-marquis d'Asnières, rue

Avoie, n° 160, envoyés au Dépôt de Tho-

rigny, i messidor an 11 (F" 1200). —
Inventaire des livies trouvés dans lap-

partemcnt de Pétion, député hors la loi,

cul-de-sac de l'Orangerie , et déposés au

Dépôt national, rue de Lille (F" 1196).

— Inventaire des livres se trouvant dans

la maison de l'émigré Coesnon , ci-devant

avocat, rue de la Harpe, au collège ci-

devant de Bayeux, a 5 messidor an 11

(F" 1195). — Inventaire des livres du

ci-devant comte de Rouhault, rue des

Fontaines, envoyés au Dépôt de Thorigny,

27 messidor an 11 (F" 1200). — Inven-

taire des livres de la ci-devant Mont-

morency-Tingry, rue de Lille, n° 5Û7,

37 messidor an 11 (F" 1196). — Descrip-

tion des livres de la bibliothèque de

l'émigré Cicé, aux Incurables, remis au

Dépôt de la rue de Lille (F" 1 196).
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Port-Libre pour Port-Maio. La Commission arrête que Richard recti-

fiera cette erreur en écrivant aux administrateurs du district d'Hen-

nebont.

Thouin est autorisé à prendre connaissance de l'offre faite de céder

à la i\ation la collection végétale de Navarre.

Le même membre communique à la Commission une lettre de

Dunouy, agent des salpêtres dans le département des Basses-Alpes'".

Cette lettre *qui donne indication de plusieurs objets d'agriculture , d'arts

et de sciences, est renvoyée à la section des antiquités.

Vicard'*', nommé commissaire pour se transporter dans la Belgique,

à l'effet d'examiner et de recueillir les tableaux précieux qui se trouvent

dans ce pays conquis, est autorisé à s'adjoindre un citoyen qui ait des

connaissances dans la peinture : il sera donné avis à la Commission de

cet adjoint. Grégoire est également invité à présenter à la Commission

des arts un bibliographe, qui ait en même temps connaissance des an-

tiquités.

Les membres du Muséum sont invités à choisir des naturalistes pour

le transport de l'histoire naturelle de la Belgique. Il sera donné avis

aux commissaires pour la Belgique ([u'à Gand, dans la maison de

l'évêque, il existe un cabinet d'histoire naturelle, un jardin de botanique

avec des serres chaudes, garnies de plantes étrangères et rares, une

ménagerie, une oisellerie précieuse.

Les administrateurs du district de Sarreguemines , dans une lettre

adressée au Comité d'instruction publique, annoncent que de tous les

objets d'arts qui se trouvaient dans leur arrondissement, ils ne possèdent

plus qu'un quart mobile d'astronomie , encore est-il entièrement dégradé

,

les autres objets ayant été transportés à Metz, ou consumés par les

flammes par ordre du général PuUy'^'. La Commission arrête qu'il sera

écrit par les membres de la section de physique aux administrateurs du

di^rict de Sarreguemines pour les inviter à veiller à la conservation

du quart mobile d'astronomie.

'' En dale du a messidor (F" loi-. Il afait été exclu le i6 de la Société ré

n* l). publiciiine des arts. Cf. Guillaume, Pro-

<* Wicar (J.-B.), peintre d'histoire, cè»-verbau.r du Comité d'instruction pu-

élève de David, membre du (Conservatoire blique, l. IV, p. yoC, gii.

du Muséum des arts et de la Commission ''' Pully (Charles-Joseph Randon de

temporaire des arts, donna sa démission Malboissière de), maréchal de camp, était

de ces deux plaiis, le 17 Ihiriiiiilnr au 11. omplojé à l'armée delà Moselle.
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Les administrateurs du distric* de Cusset préviennent le Comité

d'instruction publique qu'il se trouve dans certaines maisons nationales

des instruments de jeu, tels que billards, trictracs, etc., et quelques

pendules dont le travail est rare. La Commission des arts, à qui cette

lettre est communiquée, arrête qu'il sera écrit aux administrateurs du

district de Cusset qu'ils peuvent vendre les instruments de jeu, mais

que, quant aux pendules, elles seront recueillies avec soin et conservées

dans le dépôt du district.

La Commission des sciences et arts, établie au Port-la-Montagne

,

dans le compte qu'elle rend au Comité d'instruction publique, demande

si , en vertu du décret qui détermine un musée dans les arsenaux de

marine, la Commission est autorisée à délivrer à ceux qui sont chargés

de ce musée les objets relatifs à la marine et qu'ils ne cessent de

réclamer, La Commission temporaire des arts, à qui cette question est

soumise, arrête qu'il leur sera répondu qu'ils sont autorisés à le faire

sous leur récépissé.

SEANCE DU 5 THERMIDOR,

AN 2 DE LA RÉPUBLIQUE (23 JUILLET 1794).

Dénonciation de Charles au sujet des scellés. - Ve'rification des de'penses de la

Commission. - Bibliothèque aux Invahdes. - La maison d'Aiguillon convertie

en dépôt d'instruments de physique. - Transport à Paris des objets r«?servés à

Louveeienues. - Vases de mai-bre blanc à la Motte-Tilly. - Envoi de commis-

saires h la Chapelle et à l*onl-sur-Seine. - Indemnité des commissaires artistes

de Versailles. - Admission à la séance des auteurs d'un ouvrage intitulé : Obser-

vations de quelques patriotes , etc. — Enlèvement des bibliothèques d'émigrés. -

Inventaires dans le Puy-de-Dôme. - Cabinet d'Orléans. — Cupidon de Fréjus.

- Inventaires de livres à Pontoise. - Fouilles à Bayeux. - Cartes et pians. -

Inventaire de gravures et de musique à Arles. - Demande de Léonard Bourdon

relative à la Société des Jeunes Français. - Appointements de Mulot. - Récole-

ment du Dépôt de Nesle. - Rapport sur Ecouen. - Livres à Montélimart

(Drôme). - Réparations au Dépôt des Petits-Augustins. - Agence des mines. -

Commissaires dans la Belgique.- Inventaires à la maison d'Harcourt.- Ouvrages

de géographie demandés par le Comité de division. - Armes trouvées au Garde-

meuble. - Objets d'antiquités à Riez. - Bibliothèque de La Goupillière.

Le procès-verbal, après quelques rectifications, est adopté.
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Charles, invité par un arrêté du Comité d'instruction publique à re-

mettre par écrit sa dénonciation au sujet des commissaires de la Muni-

cipalité qui s'étaient servis de cachets insignifiants pour apposer des

scellés, dépose sur le bureau son rapport, qui est renvoyé par la Com-
mission au Comité d'instruction publique.

L'agent demande qu'il soit nommé des commissaires pour vérifier

l'emploi de /î,ooo livres mises à sa disposition pour les dépenses jour-

nalières et imprévues des membres de la Commission. Richard et

Lelièvre sont nommés à cet effet.

La Commission d'agriculture et des arts fait passer à celle des arts

une lettre '1' des agents de la Maison nationale des militaires invalides,

qui annoncent que, dans cette maison, il existe une bibliothèque conte-

nantdes livres de deux classes, les uns relatifs à l'Ordre de Saint-Louis,

les autres relatifs à la religion : ils pensent que le meilleur usage qu'on

puisse faire de ces derniers serait de les employer à la confection des

cartouches dont ils viennent d'établir une fabrique. Ils invitent néan-

moins la Commission des arts, avant de rien arrêter à cet égard, à

prendre connaissance de ces livres et à porter son jugement sur ceux

qu'elle croirait devoir être conservés. La Commission renvoie cette

lettre à la section de bibliographie, et la charge de faire enlever

cette bibliothèque dans le plus court délai.

Le directeur de l'Enregistrement et des Domaines nationaux annonce

au président de la Commission qu'il vient de donner les ordres néces-

saires pour que l'état de la situation des lieux de la maison ci-devant

d'Aiguillon, destinée à former un dépôt pour les instruments de phy-

sique '^', soit remis incessamment à Molard , et que les réparations né-

cessaires à la couverture soient faites sur-le-champ.

La Commission des revenus nationaux prévient'^' celle des arts que

la Commission de commerce et approvisionnements vient de se con-

certer avec celle des transports, qui a donné les ordres nécessaires pour

(') En dale du 1" thermidor (F" ment, montant à 6,000 livres, savoir 4,5oo

10A8, n° i). livres pour le matériel; Molard ne touchait

"' Molard, conservateur du dépôt des point ses appointements de conservateur

inslrumcnls de physique, outils, modèles et (3,ooo livres), étant employé par la Cora

machines, établi par la Commission lem- mission d'agriculture et • des arts (F"

poraire des arts, rue de l'Université, I3ig).

n' 396, remit, le 8 thermidor, un aperçu ''> Par lettre du 3o messidor (F"

dos dépenses nécessaires pour Cft établisse- io48, n" i).
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que les caisses d'objets réservés à Louveciennes soient transportées à

Paris. Les membres de la Commission des arts sont invités à en faire

l'examen et à extraire les objets qu'ils croiront dignes d'être placés au

Muséum national. La Commission arrête que les commissaires, précé-

demment chargés d'aller à Louveciennes, se rendront à l'invitation et se

concerteront avec les commissaires de Versailles pour la visite des objets

que ces caisses renferment.

La Commission d'agriculture et des arts annonce '' que le jardinier

de la propriété nationale de la Molle-Tilly, qui appartenait à Terray'^',

a donné avis qu'il existait dans cette maison soixante beaux vases de

marbre blanc, quarante-huit en fonte et sept statues de marbre par

Pajou et Caffieri. La Commission temporaire des arts est invitée à

prendre à cet égard les mesures convenables. La lettre est renvoyée à la

section de sculpture, chargée d'examiner les objets annoncés à la Motte-

Tiliy. La même section est invitée à se transporter à la Chapelle pour

visiter les objets appartenant à Boullongne. Les mêmes commissaires se

rendront également à Pont-sur-Seine et prendront, avant leur départ,

communication des notes remises par Ameilbon au secrétariat, relati-

vement aux objets d'arts qui se trouvent dans ce district.

Les citoyens artistes de Versailles font part à la Commission que la

somme de 7 livres par jour, qui leur était allouée par le Département

pour leurs opérations, et qui était même inférieure à leurs dépenses

journalières, avait été réduite par les administrateurs du district à celle

de 5 livres. Ils exposent que leurs occupations ne leur laissent pas un

instant pour vaquer à d'autres affaires, et ils réclament la justice de la

Commission pour solliciter une augmentation d'indemnité en leur fa-

veur. La Commission renvoie la lettre des commissaires artistes de

Versailles'^' au Comité d'instruction publique, avec invitation de leur

assigner la même indemnité qu'aux membres de la Commission tempo-

raire des arts, sans y comprendre les frais de voyages et de déplacement

qui leur seront payés à part.

Les citoyens Renouard et Chardin, auteurs d'un ouvrage intitulé:

Observations de quelques patriotes, etc., sont introduits à la séance. Le

'') Sa lettre est du 2 Ihermidor qui lors , de sa disgrâce , fut relégué dans

(F" io48, n° 1). ses terres à la iMolte-Tilly (Aube), où il

'* C'est-à-dire l'abbé Terray (Joseph- possédait un fort beau château.

Marie), contrôleur général des finances, ''' En date du /i thermidor (
F'" is38).
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président les accueille favorablement au nom de la Commission et les

invite à traiter dans un supplément les parties d'arts sur lesquelles ils

ne se sont point assez étendus. Varon est nommé pour se concerter

avec eux et remplir l'objet que se propose la Commission ; ces citoyens

sont invités à assister à la séance.

La Commission des revenus nationaux invite celle des arts à enlever

les objets qui occasionnent des frais de garde et à lui indiquer les objets

qui pourraient s'opposer à cette opération. Cette lettre est renvoyée à

la section de bibliographie, avec invitation de faire, à la prochaine

séance, le rapport dont elle est chargée sur les moyens qu'elle emploie

et qu'elle peut employer pour enlever promptement toutes les biblio-

thèques qui se trouvent chez [les] émigrés ou condamnés; il est arrêté,

en outre, que les commissaires chargés d'examiner les pétitions des

citoyens qui sollicitent des places, se réuniront demain pour procéder

à cet examen et faire un choix analogue aux différents besoins de la

Commission.

Le département du Puy-de-Dôme envoie vingt-six cartes d'inven-

taires d'instruments de physique; il est arrêté que ces cartes seront

déposées dans le carton de cette section.

La lettre de la Commission des revenus nationaux, relative au cabinet

de la maison du ci-devant duc d'Orléans, sera remise à la section d'ana-

tomie, chargée de se concerter à ce sujet avec l'Agence des revenus des

domaines nationaux.

Les différentes sections sont invitées à faire une note des objets les

plus précieux et les plus pressants à enlever, qui existent dans les diffé-

rentes maisons sur lesquelles la Nation a des droits. Cette note sera

communiquée au Comité des domaines ou à l'Agence des domaines

nationaux.

L'agent national près le district de Fréjus annonce'" qu'il existe

dans cette ville un Cupidon, qui a servi pendant quelf|ue temps

d'Enfant-Jésus. Cet ouvrage, dit-il, a excité l'admiration des voyageurs

et des étrangers. Il invite la Commission à le rappeler à sa première

destination et il offre de l'envoyer à Paris orner le Muséum des arts. La

Commission arrête que cet avis sera communiqué au citoyen Goupy,

*'' Sa lettre est du a 6 messidor (F" qui a excité dans tous les temps la curio-

ioà4). Ce Cupidon est une statue en bois, site des voyageurs étrangers" ; un Anglais,

de a pieds de haut, Youviage très bien fait, dil-il, en a offert jusqu'à 30,000 francs.
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chargé de visiter les monuments des arts dans ces départements, et que

l'agent national de Fréjus sera averti de la visite que doit en faire le

citoyen Goupy, et remercié du zèle qu'il témoigne pour la conservation

des objets qui peuvent servir à l'instruction.

Les cartes de livres, envoyées par le district de Pontoise, seront re-

mises au bureau de bibliographie, et celles qui concernent la géographie

seront déposées dans le carton de cette section.

Dambreville consulte la Commission sur l'embarras qui résulte pour

lui d'un décret du 9 de ce mois. La Commission arrête que copie de la

lettre ''' de ce citoyen sera transmise au Comité de salut public, avec

le témoignage des citoyens Barrois et Poirier sur l'utilité dont est Dam-

breville à la Commission pour le genre de travail auquel il est

employé.

Une lettre de Bayeux sur une fouille à faire à Saint-Laurent, pré-

sentant un nouvel intérêt et des probabilités de succès pour la décou-

verte de quelques objets intéressants d'antiquités, est renvoyée au Comité

d'instruction publique , avec invitation de se conformer à l'exposé de la

lettre.

La demande de Deniau, écrivain à Versailles, est renvoyée aux

commissaires chargés d'examiner les pétitions des citoyens.

Une lettre de Laurent, agent national du district de Besançon, qui

demande la destination des cartes et plans qui sont entre les mains de

l'administration , est renvoyée à Buache.

Un membre propose et la Commission arrête qu'il sera écrit au

Comité de salut public pour le prévenir des abus qui résultent de

l'extension que l'on donne à son arrêté sur les cartes et plans de géo-

graphie; qu'on lui présentera également les inconvénients qu'il y aurait

à accumuler dans un seul endroit toutes les cartes et plans, combien au

contraire leur répartition dans différents endroits peut être avantageuse

à l'instruction de tous les citoyens.

La demande de Cossé, qui dit posséder le secret de doubler le

charbon de terre , est renvoyée à la Commission d'agriculture et des arts.

"' Voir cette lettre dans F" 1 0/17, n" 1

.

pori et catalogue des bibliothèques , comme
Dambreville, ancien curé d'Hory (Yonne), le constate leur certificat très élogieux du

avait depuis quatre mois cessé ses fonctions 5 thermidor; le décret du a thermidor

et il était occupé par Poirier et Barrois pour l'obligeait à quitter Paris dans le délai de

la section des Dépôts littéraires, au trans- trois jours et à regagner son lieu d'origine.
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Jolain, expert, demande à être autorisé à retirer des cartons les

attachements des entrepreneurs : il est arrêté que les pièces de-

mandées par Joiain lui seront délivrées sous le récépissé, et que, parla

suite, il ne sortira des cartons aucun inventaire sans être paraphé par

l'agent.

Un inventaire de gravures et de musique du district d'Arles est ren-

voyé au secrétariat.

Les mémoires de dépenses fournis par l'agent, collationnés par les

citoyens Richard et Lelièvre, nommés à cet effet, seront signés par le

président, qui y est autorisé par la Commission.

Léonard Bourdon demande un parti définitif sur l'exécution [de l'arrêté]

du Comité de salut pubhc pourla formation d'un cabinet de physique à

la maison nationale de Martin -de.s-Champs. La Commission autorise

Charles à remettre à Léonard Bourdon une collection d'instruments

propres à l'instruction élémentaire de la Société des Jeunes Français,

conformément à l'inventaire particulier qu'il en fera , et dont il rendra

compte à la Commission.

Les membres de chaque section sont d'ailleurs invités à présenter,

dans le courant du mois, le travail indicatif qu'ils ont été chargés de

faire des différents objets provenant de la Liste civile çu des émigrés,

qu'ils jugent propres à former dans la maison nationale Martin-des-

Champs le dépôt élémentaire destiné à l'instruction des Jeunes Français.

Mulot soumet à la Commission sa demande en payement de ses ap-

pointements pour le mois de messidor. La Commission arrête que Mulot

se conformera pour cet effet aux formalités d'usage. Quant à la récla-

mation d'indemnités demandées par Mulot, la Commission arrête qu'il

sera nommé des commissaires pour examiner s'il y a lieu à accorder la

demande de ce citoyen'''.

Les commissaires de la ci-devant Commission des monuments

seront invités à se concerter avec ceux nommés par la Commission

temporaire des arts pour terminer le plus tôt possible le récolement

du Dépôt de Nesle. Naigeon fera un rapport sur la conservation ou des-

truction d'un marronnier qui est dans le cas de causer de l'humidité

dans le Dépôt de Nesle. Le même membre présentera à la Commission

une pétition tendant à obtenir la résiliation de bail d'un particulier qui

l») Letlre de Mulot, 5 thermidor (F" loS;, n" t).
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habite une pnrtie de la maison de Nesle. Cette pétition sera renvoyée

au nom de la Commission au Comité des domaines.

D'après ie rapport de Aaigeon sur la mission dont il avait été chargé

pour Ecouen''', il est arrêté: 1" qu'il sera écrit au Comité des domaines

pour l'inviter à conserver la maison appartenant au ci-devant duc de

Montmorency, comme très propre h former un Muséum, et à se con-

certer avec la Commission de santé pour faire transporter ailleurs

l'hôpital militaire qui y est établi; 9° que les vitraux précieux, indiqués

dans le rapport de Naigeon, seront enlevés, à charge de les remplacer

sur-le-champ par des panneaux prêts. Quant à la proposition faite

d'enlever les ornements et boiseries de la chapelle, il est arrêté que

Naigeon et Dupasquier se transporteront à Ecouen et à Champlâtreux

pour se concerter avec l'administration du district de Gonesse pour

opérer tout ce qu'ils jugeront le plus convenable à la conservation des

objets d'arts qui s'y trouvent, à charge par eux de rendre compte de

leurs opérations à la Commission des arts.

Les obstacles par les commissaires inspecteurs de la Convention

nationale sur le payement des membres de la Commission seront

soumis au Comité d'instruction publique.

On remet sur le bureau une note des cartes et plans dressée au dépôt

des livres du district de Montélimart , département de la Drôme.

Lenoir, conservateur du Dépôt des Petits-Augustins, prévient la

Commission qu'une grande quantité d'eau étant tombée dans l'église

par la couverture, il a cru devoir provisoirement y faire placer un

tuyau de plomb pour obvier aux accidents qui pourraient en résulter.

'*' Rapport de Naigeon, 3 thermidor

(F" 1281 ). Ayant parcouru les diverses

salles de l'ancien château des Montmorency,

actuellement hôpital militaire, il a constaté

que la plupart des célèbres vitraux figurant

l'histoire de Psyché d'après Raphaèl , dans

la salle dite de faïence, itsont déjà mutilés,

et que les autres sont exposés. . . au même
sort, car la salle est pleine de malades».

Dans la salle dite de Beauvais il a admiré

des arabesques d'un charmant style. Ailleurs,

on a brisé plusieurs petites figures dans le

genre de Jean Goujon qui supportaient des

écussons , mais il a remarqué avec plaisir que

l'autel de la chapelle, transformée en atelier

de menuiserie, n'a pas subi de dommages.

La Commission de Versailles a déjà en-

levé à peu près tout ce qui pouvait se

transporter : Naigeon sollicite la Commis-

sion temporaire des arts de faire enlever

le plus tôt possible les vitraux représen-

tant la légende de Psyché, ainsi que les

arabesques, l'autel et toute la décoration

de la chapelle. Les vitraux en question ont

été décrits et reproduits dans l'ouvrage de

M. L. Magne, L'Œuvre des peintre» ver-

rierêfronçait , Montmorency, Ecnuen, Chan-

tilly, i885.
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li imite l'expert à venir faire la visite de l'un des toits du Dépôt. La

Commission, en approuvant la conduite de Lenoir, arrête que la Com-

mission de l'enregistrement sera invitée à faire procéder promptement

aux réparations urgentes des couvertures du Dépôt des Petits-Augustins

pour assurer la conservation des objets qu'il renferrne, et que l'expert

sera chargé de surveiller l'exécution de ces réparations , arrête en outre

que les entrepreneurs, qui ont des ouvriers en exercice dans ce dépôt,

surveilleront exactement, et au moins une fois par jour, les opérations

des ouvriers.

La Commission, par le même arrêté, autorise l'expert à faire

peindre l'intérieur des chapelles des Petits-Augustins.

Un mémoire des appointements dus au citoyen Laurent, garçon

employé au Dépôt des monuments, montant à ayS livres, certifié

véritable par Lenoir et visé par l'agent, est adopté.

L'Agence des mines de la République adresse à la Commission tem-

poraire des arts'" deux copies certifiées de l'arrêté du Comité de salut

public, en date du 18 messidor'^', et l'invite particulièrement à faire

exécuter l'article 1 g de cet arrêté qui porte qu'il y aura dans la maison

destinée à la conférence des mines, indépendamment de la salle de

conférence et des lieux destinés aux cours publics, une bibliothèque

de lithologie, de minéralogie, docimasie et métallurgie, un cabinet de

modèles des fourneaux et des machines servant à l'exploitation des

mines, un cabinet de cartes et dessins des mines et de gîtes des fos-

' siles, un dépôt de manuscrits et de mémoires relatifs à l'histoire

des minéraux, un cabinet de minéralogie contenant toutes les pro-

ductions du globe et toutes les productions de la République, ran-

gées suivant l'ordre des localités, enfin un laboratoire pour les essais.

La Commission renvoie la lettre et l'article 1 (j de l'arrêté à la section

de bibliographie, chargée de procurer dans le plus court délai les livres

demandés.

L'agent est chargé de surveiller la transcription des inventaires au

nombre de trois copies.

Les professeurs du Muséum d'histoire naturelle font passer à la

'' LeUrcdu5th4'rniidor(F"io4S.n'' 1). ([Ifment pour le service et l'école des

•'' l/arr<*lé en question, eomplétanl mines, en aa articles: il est reproduit par

relui du liJ mesMdor pour le fonrlionne- M Aulard, liecunil (les acte» du Comité de

ment de l'Agence des mine», portait rè- talut public, t. XIV, p. -jbo.

I. 30

mrBiwrliit tiatiomli.
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Commission temporaire des arts un extrait du registre de leurs délibé-

rations, du k thermidor'", par lequel ils annoncent que, conformément

à un arrêté de la Commission du 3o messidor, en vertu duquel ils

étaient invités à choisir des naturalistes pour effectuer le transport de

l'histoire naturelle de la Belgique, ils ont nommé les citoyens Faujas

et Thouin '^> commissaires pour se rendre dans la Belgique, à l'effet de

visiter tous les jardins de botanique et tous les cabinets d'histoire natu-

relle qui se trouvent dans ces contrées nouvellement conquises. La

Commission renvoie l'arrêté du Muséum national d'histoire naturelle

au Comité d'instruction publique.

Lenoir, conservateur du Dépôt provisoire des Petits-Augustins,

remet sur le bureau l'état des objets entrés dans ledit Dépôt depuis

le 20 messidor jusqu'au 5 thermidor.

La Commission arrête que pour compléter les renseignements de-

mandés parla Commission executive d'instruction publique, le secré-

taire écrira à chaque chef des dépôts pour l'inviter à donner un état

nominatif des citoyens qui y sont employés, ainsi qu'un aperçu des

dépenses qu'occasionne le dépôt confié à sa surveillance.

Buache annonce que, la maison d'Harcourt '2' devant être évacuée sous

trois jours, il est à désirer que les membres des différentes sections de

la Commission des arts s'y transportent dans le jour même pour y
mettre en réserve les objets de sciences et arts qui peuvent s'y trouver.

Il y a, entre autres choses, deux cabinets d'histoire naturelle, dont l'un,

appartenant à Dupuget, mérite d'être pris en considération'*'. Les

membres de la Commission, et particulièrement ceux de la section

d'histoire naturelle, sont invités à se transporter dans la maison d'Har-

court pour y prendre connaissance des objets qui intéressent les arts

et les sciences.

'" Voir l'extrait en question ( F" 1 3 a 4 ).

''' Indépendamment de Tliouin et de

Faujas, il y avait deux autres commissaires

pour la recherclie des objets d'arts et de

sciences dans les pays conquis, savoir :

Michel Le Blond et de Wailly. Voir dans

D S 3 59, n" .567 à 570, des inventaires

(l'histoire naturelle et do tableaux , dressés

en l'an m.
''' Le grand hôtel d'Harcourt, rue de

(jrenelle Saint-Germain, bâti sur les plans

de M. de Cotte pour la duchesse d'Es-

trées, passa entre les mains du marquis de

BeuvTon-Harcourt, qui acquit également

des héritiers du comte de Montmorency-

Luxembourg, le petit hôtel dHarcourt.

f' Voir: i°le catalogue des objets de zoo-

logie du cabinet de Dupuget, par Richard
,

1-'! thermidor an ii; 1° le caialo;;i]e des

objets de zoologie du cabinet d'Hatrourt

,

transportés au Muséum, par Richard, le

4 fructidor an II (F" i364»).
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Le même membre annonce que ia Commission des aris ayant

chargé les deux sections de bibliographie et de géographie de remettre

au Comité de division les ouvrages de géographie dont ce Comité a

besoin pour ses travaux, il se trouve dans la bibliothèque de Malesherbes

une collection de ces ouvrages qui forment un cabinet séparé et plu-

sieurs atlas qui rempliraient les vues du Comité. Il propose, et la

Commission arrête que , sous la surveillance des sections de géographie

et de bibliographie, ces objets seront distraits de la maison de Males-

herbes et transférés au Comité de division , où il en sera fait un inven-

taire exact ''^.

Beuvelot dépose sur le bureau un état des différents modèles de

grosse artillerie, système de Saint-Rémy, de petites armes à feu de

toute espèce, ainsi que de différentes armures anciennes, trouvées dans

une des salles du Garde-meuble'^^. Ces modèles sont déposés à la

section des armes.

Le Blond remet un rapport sur les restes d'antiquités, découverts

dans la ville de Riez et annoncés par Dunouy, agent des salpêtres dans

le département'''.

Amciihon dépose l'inventaire des livres de La Goupillière, transpor-

tés, sous sa surveillance, au Dépôt de la rue de Thorigny'*'.

SEANCE DU 15 THERMIDOR,

AN II DE LA RÉPUBLIQUE (2 AOÛT 1794).

Agence des mines de la République. - Commission des travaux publics. - Inven-

taires transmis par Nogent-sur-Seine. - Inventaires des livres du district de

"1 Voir à ce sujet l'état des cartes,

plans géographiques et des livres de géo-

graphie, voyages, etc.
,
provenant de la bi-

bliollièque du condamné Malesherbes et

demandés par le Comité de division de la

Convention nationale (K" io5a).

'') Cet inventaire est du 4 thermidor

(F" ii64).

>'' Rapport de Le Blond, 5 thcrmiilor.

Le Blond est d'avis de faire pratiquer de

nouvelles fouilles ( F" i2()5,n°a) Dunouy,

dans une lettre du -^ messidor àThouin,

signalait l'existence de 4 grandes colonnes

de granit, de a 5 pieds de haut, avec cor-

niche en marbre blanc, reste d'un temple

carré, et d'un petit temple antique consa-

cré à Auguste (F" 1047, n" 1).

'*' Inventaire des livres de La Goupil-

lière, rue du Temple, n° 100, fait par les

citoyens Périsse, père etiils, libraires, re-

mis à la Conimissiun, le ù thermidor an 11

(F" i-ioo).
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Montluel. - Table à compartiments à Amboise. - Inventairps dans les districts

de Bourg et de Gusset. - Arrêté contre les membres qui n'ont pas assisté auï

séances. — Lettre de Latour d'Auvergne. — Démission de Plessis. — Mesui-es pour

la conservation des monuments des arts. - Inventaires dans le district de

Moulins. - Lenoir dénonce différents abus au Dépôt des Petits-Augustins. —

Bibliothèque de l'émigré Bervvick. - Cabinet de physicpie du collège de

Vendôme. - Expoi-tation à l'étranger. - Statue à l'Ave-Maria. - Objets en

bronze à Châteauneuf, près Orléans. - Quatre tableaux de maître à Riom. -

Districts d'Arles, de Montmarault. - Invitation des commissaires aux ventes,

pour visiter des maisons d'émigrés. - Pétition du citoyen Cossé, détenteur

d'un secret pour la préparation du charbon de terre. - Inventaires dans le

district de Mirecourt. - Maison du Barry à Louveciennes. - Pendules à

secondes. - Lettre de Thillaye. - Médailles et pierres gravées d'Arles. - Cabinet

de physique du Garde-menble. - Machines et modèles demandés par l'Agence

des mines. - Installation d'un cabinet d'histoire naturelle au palais national de

Versailles. — Inventaires dans le district de Bayeux. — Dépôt d'un manuscrit

de l'abbé Gougenot, d'un registre de l'Académie des sciences. - Appointements

du citoyen Mulot et autres communications de ce citoyen. - Payement des

travaux exécutés à l'effet de supprimer les signes de féodalité sur les monuments.

-Rapport de Bruni et Sarretlesur le Dépôt de musique. -Mobilier de Perceval

à Monlrouge. - Frais du transport à Paris d'un monument de La Roche-sur-

Seine. - Livres, médailles, etc., à Reaucaire. — VériGcalion des inventaires du

Dépôt de Nesle.- Cartes et plans de la liibliolhèque de Reims. - Manuscrits de

J.-J. Rousseau. -Dépôt de divers inventaires. - Lettres d'Héloïse et d'Abailard

au Paraclet. - Objets provenant de Laborde, ancien valet de chambre de

Louis XV. - Décès du géographe Dumez. - Marbres de l'église des Petits-Pères.

- Rapport de Naigeon sur Ecouen.

Après la lecture du procès-verbal, qui est adopté, le président lit

l'extrait de la correspondance.

L'Agence nationale des mines de la République demande que ia

Commission temporaire des arts mette à sa disposition des armoires

vitrées et des corps de tiroirs qui se trouvent dans le Dépôt de Nesle'".

La Commission arrête que Richard sera cbargé de faire un état des

objets du ressort de la Commission qui peuvent convenir à l'Agence des

mines, et d'en donner avisa la Commission des arts; arrête en outre

que Lelièvre et Richard feront un état circonstancié des objets d'his-

toire naturelle, réclamés par Du[)uget et déposés chez d'Harcoiu'l, et

qu'ils seraient transportés avec soin au Muséum d'histoire naturelle, où

'•' Lettre de Macquart , conservateur des cabinels des mines , 1 .5 thermidor

(F" 1067, n" 1).
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ils seront mis sous les scellés pour conserver les droits de la Nation et

ceux de Dupuget. Nadreau est autorisé à faire ce transport.

La Commission des travaux publics invite'" celle des arts à nommer

un commissaire pour reconnaître et lever les scellés ap|)osés sur des

effets mobiliers existant dans les salles de la ci-devant Académie d'ar-

chitecture, où se trouve maintenant établi l'atelier de Fourché. Lannoy

et Picault sont nommés à cet effet.

La Commission des travaux publics réclame'*' pour Lebrun une

copie de deux procès-verbaux dressés en lySy et 1788 (v. s.) qui

constatent la solidité et la résistance à l'oppression («ïc) de l'air

d'une pierre extraite des carrières d'Heurgival, lesquels procès

-

verbaux se trouvent sous les scellés apposés sur l'Académie d'architec-

ture'*'. Prony et David Le Roy sont adjoints à Lannoy et Picault

pour la recherche de ces deux procès-verbaux et la remise des copies

demandées.

Les administrateurs du district de Nogent-sur-Seine , par une lettre

en date du 2 de ce mois , annoncent deux inventaires qu'ils transmettent

à la Commission temporaire des arts, et qui contiennent la note des

cartes et plans de toute espèce, ainsi que de tous les ouvrages imprimés

et manuscrits relatifs à la géographie, à l'hydrographie et à la topo-

graphie, provenant des bibliothèques du ci-devant seigneur de Pont-

sur-Seine et de Terray, condamné'*'. Ils ajoutent que la Commission

recevra le lendemain, par le coche d'eau de Nogent-sur-Seine , tous les

objets décrits dans lesdits inventaires. Buaciie, à ce sujet, prévient la

Commission que les caisses renfermant les cartes et plans annoncés par

le district de Nogent sont arrivées et ont été déposées à la Commission

des travaux publics, il demande qui doit lui pa\er la somme de

• 5o bvres qu'il a déboursée pour les frais du transport. La Commis-

sion des arts renvoie Buache à la Commission des travaux pubbcs, à

laquelle il remettra les pièces qui constatent ces dépenses et qui lui

''' Sa lettre est du 9 thermidor (F" la pierre devait être employée pour les tra-

io48, n° 1). vaux du Jardin national (voir une lettre de

>'' Le i4 thermidor (F" io48, n° i ). Wondelet, du lo thermidor, F" io48, n°i).

''' licsprocès-icrbaux en question n'exis- '" Ces inventaires furent dressés en

tent point dans les papiers provenant de exécution d'un arrêté du Comité de salut

l'Académie d'architecture. Ce Lebrun ci- public, du ai prairial, et d'après une

mentionné était le propriétaire de ces car- circulaire de la Commission des travaux

rières dans l'Eure, près do Veruon, dont publics, du )3 messidor (F" 1289).
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sont nécessaires pour être autorisé à toucher la somme qu'il a avancée.

Les administrateurs du district de Montluel rendent compte'" du

travail qu'ds ont ordonné relativement aux inventaires et catalogues de

livres dans ce district. Us annoncent qu'ils ont aussi nommé un com-

missaire pour faire la description des autres objets d'arts et qu'ils s'em-

presseront de faire parvenir le résultat de ce travail.

L'adjoint à la Commission de commerce et approvisionnements de

la République prévient la Commission des arts'^' qu'il a reçu de l'agent

national près le district d'Amboise un avis concernant une table à

comparliments, composée de marbres des espèces les plus rares. Cette

table se trouve dans le ci-devant château d'Amboise. Il invite la Com-

mission à s'assurer du mérite intrinsèque de cette table, afin qu'on

lui donne une autre destination, si elle n'est pas réservée pour le

Muséum. La Commission arrête qu'il sera écrit à l'agent national près

le district d'Amboise que cette table sera réservée pour le Muséum, et

qu'il en sera donné avis à la Commission de commerce et approvi-

sionnements.

Les administrateurs du district de Bourg rendent compte"' de l'état

du travail relatif aux catalogues des bibliothèques de ce district, et aux

inventaires et descriptions des autres objets propres à l'instruction

publique; ils annoncent qu'ils s'occupent du rassemblement de tous ces

objets dans une maison qui servira de dépôt général, et qui offre l'avan-

tage d'être contiguë à un jardin qu'on peut utiliser pour la botanique.

Les administrateurs du district de Cusset rendent compte au prési-

dent de la Commission temporaire des arts de l'état du travail relatif

à la bibliographie et aux inventaires des autres objets d'arts dans ce

(') Par lettre en date du 4 tliormidor,

ils écrivent notamment : irNous sommes

trop convaincus que les lumières sont un

des meilleurs moyens d'affermir la llépu-

blique pour ne pas apporter le plus grand

zèle à tout ce qui peut servir à leur pro-

pagations. (F" laSg.
)

W Le 5 thermidor (F" io48, n' 1).

Voir aussi la lettre de l'agent national du

district d'Amboise au président de la Com-

mission des arts, annonçant que la talile

en question a été enlevée ])ar Antoine

Rougeot directeur du Muséum de Tours,

pour ce Muséum, ai thermidor (F" 1 aSg).

W Leur lettre est du 5 thermidor (F"

laSg). D'après cette lettre, les livres du

district ayant été, par crainte des dilapi-

dations, transportés dans un même local

où ils furent déposés pêle-mêle, avant la

réception de l'instruction qui détermine

la méthode à suivre pour procéder am
inventaires, ce désordre est la seule cause

du retard du travail. Il est aussi question

dans la même lettre du cabinet d'histoire

naturelle, tonné en majeure partie de la

collection Groslier
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district : ils annoncent qu'ils ont consulté le Comité d'instruction pu-

blique sur le payement de l'indemnité de 5 livres accordée aux com-

missaires par la loi du 8 pluviôse, et qu'ils n'en ont encore reçu

aucune réponse. F^a Commission renvoie la lettre au Comité d'instruc-

tion.

On observe que quelques membres de la Commission n'avaient

jamais paru à ses séances et n'avaient pas participé à ses travaux. La

Commission arrête que la radiation et l'exclusion des membres de la

Commission qui n'ont pas paru ou affecté de ne pas assister aux séances

seront proposées au Comité d'instruction publique.

Une lettre de Latour d'Auvergne, qui propose de céder à la Nation

une collection de végétaux qui se trouvent dans les jardins et serres de

Navarre, est renvoyée au Comité d'instruction publique , avec invitation

d'informer la Convention nationale de ce don patriotique.

Plessis prévient la Commission temporaire des arts que, ses occu-

pations à la partie géométrique du cadastre ne lui permettant plus

d'assister aux séances et de remplir ses fonctions de membre de la

Commission, il la prie d'agréer sa démission ; il propose , pour le rem-

placer, le citoyen Blondel, dont il loue les connaissances et le patrio-

tisme. La lettre est renvoyée au Comité d'instruction publique, qui est

invité à statuer sur le remplacement proposé par Plessis.

La note d'une suite de minéraux des mines de Sibérie, proposée à

la Nation par le citoyen Mailly, est renvoyée au Comité d'instruction

publique.

Un membre appelle l'attention de la (Commission sur l'indifférence

ou le peu de connaissances de plusieurs administrations pour la con-

servation des monuments et des arts; il propose d'inviter le Comité

d'instmction publique à nommer une commission chargée de visiter,

dans tous les départements, les objets qui doivent être réservés pour

l'instruction. Un autre propose que quelques membres de la Commis-

sion temporaire des arts soient chargés de parcourir les départements

pour, conjointement avec les artistes intelligents qu'ils y trouveront et

qu'ils s'adjoindront, surveiller le travail des commissaires nommés pour

la réunion des objets de sciences et arts. Un troisième propose d'inviter

le Comité d'instruction publique à demander à celui de salut public

qu'il rappelle aux administrations toute la surveillance qu'elles doivent

à la conservation des monuments. Knfin, l'on demande que le Comité
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d'instruction publique soit invité à s'occuper des moyens d'expulser

des fonctions de commissaires conservateurs tous ces faux artistes qui,

n'étant point capables d'apprécier les monuments les dégradent et

les mutilent afin de n'avoir point à rougir de la nulUté ou de l'infério-

rité de leurs talents. La Commission arrête que ces différentes propo-

sitions seront soumises au Comité d'instruction publique.

L'agent national près le district de Moulins rend compte de l'état du

travail relatif à la bibliographie et aux inventaires des autres objets

d'arts dans ce district, dont on s'occupe avec activité'".

Lenoir, garde du Dépôt national de la rue des Petits-Auguslins, in-

forme la Commission de quelques abus qui ont eu lieu dans ce Dépôt.

Pour y obvier, il demande: 1" à être autorisé à faire murer toutes les

doubles issues et à prendre tous les moyens pour mettre sa responsa-

bilité à couvert ; adopté ;
1" à être autorisé à refuser toutes matières

hétérogènes aux monuments et en général tous les objets qui n'auraient

pas été inventoriés ni réservés par la Commission; adopté; 3° Lenoir

demande que les matières ou autres objets qui par leur nature ne sont

ni monuments, ni propres à l'instruction publique, et qui sont encore au

Dépôt, soient transportés au plus tôt, sous la surveillance de quelques

membres de la Commission , dans les différents dépôts établis pour les

recevoir. La Commission arrête que cette troisième demande sera com-

prise dans le triage qui doit se faire, dans tous les dépôts, des objets

qui ne seront propres qu'à la refonte et inutiles à l'instruction publique.

La Commission autorise l'expert à surveiller les réparations à faire au

Dépôt national des Petits-Augustins, d'après le rapport que la section

d'architecture est chargée d'en présenter à la prochaine séance. La

Commission, en approuvant la conduite de Lenoir, arrête qu'extrait

du procès-verbal lui sera délivré.

Le citoyen Van Thole dépose sur le bureau des paquets de cartes

géographiques de la géographie manuscrite de la bibliothèque de l'é-

migré Ber«ick, avec un atlas grand in-folio. La Commission arrête que

ces cartes seront transcrites sur feuilles et que le manuscrit intitulé :

Observations sur la navigation à Cayenne et à la côte de Cayenne jusqu a

O Par lettre en date du 3 messidor, rapport aux sciences et aui arts. Dne autre

Tagent du district de Moulins annonçait lettre du même faisait connaître , le 6 iher-

l'envoi à la Commission de plusieurs cata- midor, quo le travail d'inventaire serait

logucs de bibliotlièqucs cl d'objets ayant bientôt terminé ( F" laSg).
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Surinam, extrait d'un luëmoire sur la colonie de Cayenne, par M. de

(iarny, manuscrit de cinq feuilles in-l'ol., sera demandé au district de

Corbeil'" et dépose à la bibliothèque du Comité d'instruction publique.

L'atlas est renvoyé à Buache. Le citoyen Van Thole est autorisé à se

faire délivrer un extrait du procès-verbal, qui lui servira de récépissé.

Bardel remet un état des objets qui se trouvent dans le cabinet de

physique du collège de Vendôme, ci-devant maison de l'Oratoire. Ren-

voyé au secrétariat.

La Commission executive d'instruction publique transmet'^' des

pièces relatives à quatre demandes en exportalior; qui lui ont été faites,

par Capol, veuve Leleu et compagnie, et Hiard; elle autorise la Com-

mission des arts à faire examiner les objets dont il est question, et à

lui faire parvenir le plus tôt possible le résultat de cet examen. Varon,

Poirier et Picault, qui ont été nommés à cet effet, déclarent, après

l'examen fait de ces objets, qu'il n'y a aucun inconvénient à les laisser

aller à leur destination.

On annonce qu'à l'Ave-Maria on démolit un muv contre lequel est

une statue qui pourrait mériter attention. Dupasquier est chargé d'aller

sur-le-champ examiner cette statue et de se faire accompagner par

Scellier, pour procéder à son enlèvement, s'il y a lieu.

La (Commission de commerce et approvisionnements ayant reconnu,

d'après un avis de l'agent national près le district d'Orléans, qu'il

existait une infinité d'objets en bronze, marbre, granit, porphyre,

dans le ci-devant château de Châteauneuf'*' près Orléans, invite'^' la

Commission des arts à faire son choix le plus promptement possible.

La Commission arrête qu'aucun des objets qui forme la collection de

Chàteauneuf n'est susceptible d'être échangé, et qu'ils doivent être ré-

servés pour le Muséum'^'. Cinq commissaires, Barrois, Varon, Picault,

Lebrun et Mathieu, sont nommés pour conférer avec la Commission de

'" l* 6 fructidor, le» adiiiiaislrateursdu

district de Corbcil informaient la Coninii»-

»ion de l'envoi de ce manuscrit (F" io44).

'') Par lettre en date du 9 thermidor

(F" io48,n° 1).

'*' Ce château avait été construit par les

soins de Louis Phelypeaiu , marquis de La

Vrillièrc, secrétaire d'Ktat sous Louis XIV,

il n'en reste plus ipie deux pavillons.

<»' Le 9 thermidor (F" io48, u" 1).

'*' Voir un Inventaire des dtatin»,

bronzet, marbres et terres ctiites qui sont

au ci-derant château de Chàteauneuf- sur-

Loire
,
provenant de la maison Penthièvre,

contenant sept articles pour les bromes,

soixanle-dix pour les marbres, la plupart

antiques, signé : Picault, 3o thermidor

(F" .197).
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commerce et approvisionnements et aviser aux moyens dVffecUier

l'échange avec l'étranger, sans préjudice aux objets propres à l'instruc-

tion publique.

La même (jommission de commerce transmet'" un avis de l'agent

national près le district de Riom , relatif à quatre tableaux qui ont paru

aux experts être de main de maître et propres à orner le Muséum. Elle

a engagé l'agent national à les réserver jusqu'à ce que la Commission

des arts ait pris à cet égard les mesures nécessaires. La Commission

des arts arrête qu'il sera écrit au district de Riom pour veiller à la

conservation de ces tableaux , et qu'il en sera donné avis à la Commission

de commerce et approvisionnements.

Une lettre des commissaires préposés à la recherche des objets re-

latifs aux sciences et arts dans le district d'Arles est renvoyée à la sec-

tion des antiquités, chargée d'en faire un rapport !-.

Les administrateurs du district de Montmaraud annoncent*^' qu'il

ne se trouve, dans leur arrondissement, aucune propriété nationale où

il y eût des objets propres aux sciences, aux arts et à l'enseignement,

qu'ils se seraient fait un devoir d'en envoyer la note, comme ils l'ont

lait pour les catalogues des livres.

Le citoyen Mennequin, écrivain, demande à être employé près de

la Commission temporaire des arts, soit pour faire des inventaires, ou

de toute autre manière analogue à ses talents. Sa demande est ren-

voyée aux commissaires chargés d'examiner les pétitions des citoyens.

Le commissaire Baudouin invite'*' la Commission à faire examiner

des instruments de musique, des objets d'architecture et de zoologie

chez les émigrés Choiseul-Gouffier, Choiseul douairière, et Choiseul-

d'Aillecourt , dont la vente est annoncée. L'avis est renvoyé aux sections

qu'il concerne.

Le commissaire Verrier demande qu'on fasse au plus tôt l'enlève-

'" Le 19 thermidor (F" io48, n° 1).

'^' Dans leur lettre, en date du 6 mes-

sidor, ces commissaires consultent la Com-

mission pour savoir s'il n'y aurait pas lieu

de former un Mtuéum par la réunion des

divers monuments antiques , comme cippes

,

tombeaux, urnes, inscriptions qui sont

épars dans la ville d'Arles et sur son terri-

toire, iKitaninient dans la maison des Mi-

nimes, où se trouvent beaucoup de tom-

beaux chrétiens, de marbre blanc. Ils de-

mandent en outre s'il ne conviendrait pas

de continuer les fouilles faites il y a quel-

ques années sur l'emplacement du théâtre

antique (F" 1289).

W Par lettre en date du 8 thermidor

(F" 1289).
') Le 8 thermidor (F" 1047, n" 1).
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ment des livres qui se trouvent dans la maison de Panthemont; il y a

urgence. Il invite de même à faire enlever les cartes géographiques et

les sphères qui s'y trouvent'^'. Renvoyé aux sections des dépôts litté-

raires et de géographie.

Le citoyen Santerre demande qu'on enlève environ 5o volumes de

la maison de Pienne, rue Neuve-de-Berrv, à l'ancienne grille de Chail-

lot. Renvoyé à la bibliographie.

Le citoyen Gossé , qui se dit propriétaire du secret de doubler le

charbon de terre mélangé, renouvelle sa demande à la Commission

temporaire des arts '^'
: il est arrêté qu'il sera écrit à ce citoyen que sa

pétition a déjà été envoyée à la Commission d'agriculture et des arts.

Les citoyens Grégoire et Sébastien Gérardin , commissaires préposés

à la recherche et aux inventaires des objets de sciences et arts dans le

district de Mirecourt, rendent compte de leurs opérations à la Commis-

sion. Il est arrêté qu'il leur sera écrit une lettre de remerciement sur le

zèle et le civisme qu'ils montrent dans leurs fonctions.

Les commissaires artistes de Versailles annoncent qu'en vertu de

l'arrêté de la Commission temporaire des arts , en date du 1 5 messidor,

ils se sont rendus, le 8 de ce mois, au lieu où les objets précieux extraits

chez la du Barry par le citoyen Maurice avaient été déposés. Ils re-

mettent sur le bureau le procès-verbal des articles qui ont été mis

en réserve, et qui consistent en un feu doré d'or moulu d'un fini très

précieux, en une commode enrichie de bronzes et en cinq tableaux

médaillons en porcelaine de Sèvres. Ils demandent s'il ne serait pas

convenable que ces objets soient réintégrés dans le dépôt national où

sont réunis tous les objets provenant de la maison du Barry '*!. Cette

demande est accordée.

Nadreau est autorisé à transporter à Paris deux pendules à secondes,

annoncées et offertes par les mêmes commissaires artistes de Ver-

sailles.

Le président fait lecture d'une lettre de Thillaye'*' qui, en annon-

çant que son ouvrage était entièrement terminé, prie la Commission de

"1 Lettre de Verrier (F" 10A7, n" 1). lettre des commissaires artistes de Ver-

W Par lettre en date du 10 thermidor sailles à la Commission temporaire des

(F" «o47, u° i). arts, du i4 tliermidor (F" nlS, n* 1).

C Voir le procès-verbal dressé par les "' Lettre de Tliillaye, i/t tliermidor

commissaires (F"ii()7)-, voir aussi la | F'" to'17, n° 1).



316 i'ROGES-VERBALX |a aoi^t i7(,4J

réitérer ses démarches auprès du Comité de sûreté générale pour ob-

tenir son prompt jugement. La Commission arrête que Charles, Le-

lièvre et Barrois l'aîné se transporteront à cet effet au Comité de sûreté

générale et solliciteront le prompt jugement de Thillaye, détenu de-

puis longtemps et présumé bon citoyen par les travaux relatifs à la

Commission, auxquels il n'a cessé de s'occuper malgré sa déten-

tion.

On remet sur le bureau un catalogue d'objets de sciences et arts

venant d'Arles. Il consiste en médailles d'or et d'argent, de bronze,

en pierres gravées antiques , en gravures sous verre
,
gravures en feuilles

,

en coquilles, en musique, en peinture, en sculpture et porcelaine. Les

différentes sections sont invitées à en prendre communication.

La Commission des revenus nationaux prévient celle des arts'" que

le citoyen Dubois, inspecteur général provisoire du Garde-meuble na-

tional'-', vientdelui laire passer deux copies d'états de divers objets pro-

venant du cabinet de physique du Garde-meuble et qui ont été délivrés

aux citoyens Molard et Charles. La Commission est invitée à prendre, à

cet égard, les mesures qu'elle jugera convenables et à accuser la récep-

tion de la lettre au commissaire des revenus nationaux. Molard est

chargé de rédiger la réponse, séance tenante.

L'Agence des mines de la République envoie '^' copie de l'arrêté du

Comité de salut public, en date du 1 3 messidor, lequel joint à celui du

18 messidor précédemment envoyé, fera connaître à la Commission la

série de tous les objets dont cette Agence est chargée. Elle réitère l'in-

vitation de lui procurer tous les objets qui la regardent uniquement et

une partie de ceux dont elle a besoin concurremment avec d'autres éta-

blissements; les plus pressants sont des fourneaux, soufflets et usten-

siles pour les essais des mines. La Commission arrête que les membres

des différentes sections donneront à l'Agence des renseignements sur

les machines et modèles relatifs aux mines , et que la section de géogra-

phie lui remettra les cartes dont elle a besoin.

Leblanc dépose sur le bureau un état des objets de chimie qui se

trouvent au Dépôt de Nesle.

'"' Par lettre du il thermidor (F" général du Garde-meuble en frimaire an ii

lo48, n" 1). et resta en fonctions jusqu'à i'an m.
'^' Dubois avait remplacé François- W Sa lettre est du i5 thermidor (F"

Louis Bavard en qualité d'inspecteur io48, n° i).
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Fayolle'" écrit au président pour l'inviter à provoquer ie plus

promptement possible l'expédition de la lettre projetée pour autoriser

le district de Versailles à faire faire les dispositions nécessaires dans ie

local destiné depuis longtemps pour l'histoire naturelle par les repré-

sentants Lacroix et Musset, qui l'en ont nommé conservateur. Il prévient

que ce local est indiqué par .préférence dans les appartements du rez-

de-chaussée du Palais national, terrasse du Nord, comme le plus con-

venable. La Commission charge Richard de prendre connaissance de

l'arrêté du Comité d'instruction publique à ce sujet pour répondre au

citoyen FayoUe, et d'écrire au district pour faire accélérer les travaux

nécessaires pour la translation de ce cabinet.

Les administrateurs du district de Bayeux rendent compte au prési-

dent de la Commission des arts du travail des commissaires nommés

pour recueillir et inventorier tous les objets propres à l'instruction qui

se trouvent dans leur arrondissement'-*. Ils disent qu'à l'exception des

bibliolhè(|ues dont ils pressent les catalogues avec activité, il se trouve

très peu d'objets d'arts dans leur district; ils prient le président de

prendre connaissance d'un rapport qu'ils ont envoyé au Comité d'in-

struction publique sur des restes d'un édifice antique qui viennent d'être

découverts dans la commune de Bayeux , et demandent qu'il leur soit

envoyé la liste des membres qui composent la Commission lemporaire

des arts. Il est arrêté que les administrateurs du district de Bayeux

seront instruits du résultat des délibérations du Comité d'instruction

publique, qu'ils seront loués du zèle qu'ils apportent à la recherche

des objets propres à l'instruction, et qu'il leur sera adressé la liste des

meml)res qui composent la Commission.

La section de physique remet sur le bureau
, pour être déposés à la

bibliothèque du Comité d'instruction publique, un manuscrit relié en

trois gros volumes in-li", maro((uin bleu doré à plat, intitulé : Voyage

dans diJféretUes contrées de Franco cl d'Italie, par l'abbé Gougenot'^'; plu-

>•' Commissaire artiste (lu di'partement sont-ils, un plafond [icint par Mijjniird

de Seinc-et-Oise. Sa lettre est du 7 ther- dans la maison du condamné Baileroy, à

midor (F" loi^, n* i). B«l-sur-Drome (ci-devant Baileroy).

* La lettre des administrateurs du O Gougenot (l'abbé Louis), né à Paris

district de Bayeux est du lO thermidor le 1 5 mars 1719, mort le 2 4 septembre

(F" 1389). Le seul morceau intéressant 1 767, conseiller au Grand Conseil , memji rc

(au point de vue de l'art) dont les com- libre de l'Académie de peinture, pour

missaire-i aient eu connaissance est, di- laquelle il composa les éloges de plusieurs
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sieurs mémoires pour servir à la vie de l'auteur; le portrait de l'auteur,

planche de cuivre gravée par Dupuis d'après Greuze '^'.

Barrois remet sur le bureau un registre manuscrit de l'Académie des

sciences, trouvé dans la bibliothc'que de Lemonnicr. La Commission

arrête qu'il sera déposé à la bibliothèque du Comité d'instruction pu-

blique.

Mulot annonce que Lebrun lui ayant demandé des renseignements

sur divers émigrés dont il avait vu les noms dans les procès-verbaux de

la Commission des monuments, il lui parut avoir oublié Colon, chirur-

gien*^'. La Commission arrête que Varon sera adjoint à Lebrun pour

compléter les renseignements qu'il donne.

Le même citoyen prévient la Commission que s'étant présenté, avec

l'arrêté de la Commission, à la Commission executive d'instruction pu-

blique pour être payé de la somme de a5o livres qui lui sont dues pour

ses appointements du mois de messidor, l'arrêté a été rejeté par la

Commission executive. Il demande quelle marche il doit suivre pour

être payé de cette somme dont il a un extrême besoin. La Commission

arrête que Mulot présentera son mémoire en règle, revêtu des forma-

lités ordinaires, lequel sera visé par la Commission.

Mulot dans cette même lettre demande que la Commission veuille

bien nommer un citoyen à la place de Vicq-d'Azyr pour, conjointement

avec Barrois déjà nommé, vérifier s'il y a lieu a lui accorder des indem-

nités. Il prévient la Commission qu'un tableau, qui n'est pas sans mérite

et qui se trouve sur le Port au Blé près de la Grève, est sujet à se dé-

grader entièrement, si l'on n'avise pas aux moyens de le conserver. Cet

avis est renvoyé à Bonvoisin et Lebrun, chargés d'examiner ce tableau.

Mulot témoigne ses regrets d'avoir demandé sa démission de la place

de conservateur; il en sollicite une autre auprès de la Commission. Sa

demande est renvoyée aux commissaires chargés d'examiner les pétitions

des citoyens '''.

L'expert fait un rapport sur la demande en paiement des citoyens

artistes; il séjourna longtemps à Rome et chirurgien Colon, domicilié rue Portefoin

,

forma un magnifique cabinet dont on pos- est du 7 thermidor (F" 1067, n* 1).

sède le catalogue. (') Voir les lettres de Mulot en date des

'' Comme Ton sait, lors de son voyage 9 et i5 thermidor, notamment la pre-

en Italie, l'abbé Gougenol avait emmené mière, qui contient un exposé justificatif

avec lui le peintre Greuze. de sa conduite publique et privée depuis
>"' La lettre de Mulot, concernant le la Kévoiution (F" 1047, n° i).
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Alexandre, Roger et Georgery pour des ouvrages par eux exécutés, non

pour conserver des objets d'arts, mais pour transformer en ornements

analogues à la République des signes proscrits de féodalité et de

royauté. La ci-devant Commission des monuments, non plus que la

Commission temporaire des arts , n'ayant pu intervenir dans ces opéra-

tions comme ordonnateur ou directeur, mais seulement comme sur-

veillant ou comme conseil, sous le rapport de l'art, l'expert conclut que

les dépenses des ouvrages désignés doivent être réglées et ordonnancées

directement par le Comité d'inspection de la salle de la Convention

,

attendu que ces ouvrages ont été exécutés au Palais national. La Com-

mission adopte les conclusions de l'expert.

Mulot est chargé de faire transporter sous sa surveillance les livres

qui sont au Dépôt de Nesle, dans le Dépôt de la rue de Lille, maison

de Thiroux-Mauregard.

Bruni et Sarrette font un rapport sur les moyens les plus sûrs de con-

server le Dépôt de musique.

Un mémoire de Lebrun montant à i84 livres, visé par l'agent, est

adopté.

Molard, chargé de se rendre à Montrouge pour prendre connaissance

d'un bureau provenant du mobilier de Perceval, condamné, annonce

que tous les objets ont été transportés au ci-devant château de Sceaux,

011 il invite quelques membres de la Commission de se transporter le

plus tôt possible, vu que la vente en est commencée.

Le commissaire de la Commission executive d'instruction publique

prévient celle des arts que le voiturier qui a conduit à Paris le monu-

ment en marbre provenant de la ci-devant église de la commune de La

Rochc-sur-Seine a réclamé le paiement des frais de ce transport, en

produisant seulement la notice du poids de la charge sans aucun étal

arrêté de la somme qui lui est due. Le commissaire de la Commission

executive invite la Commission des arts à prendre un arrêté pour fixer

celte somme d'après le larif du maximum. La (lommission renvoie la

lettre à la Commission executive : ce renvoi est motivé sur ce que c'est

à elle à régler et à effectuer le paiement de la somme demandée par le

voiturier de La Roche-sur-Seine, la Commission n'ayant point à sa

disposition les fonds nécessaires pour payer les frais de transports.

Le président fait lecture de l'extrait d'une lettre de Beaucaire, en date

du 9 1 messidor, dans laquelle il est dit : «Nos richesses littéraires sont
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immenses; enoutre(»tc) une grande quantité d'excellents livres en tout

genre, nous possédons encore une belle collection de médailles en or,

argent et bronze, et un cabinet précieux d'histoire naturelle, dont nous

vous rendrons bientôt un compte exact». La Commission entend cette

lecture avec satisfaction.

Dupasquier, de retour de sa mission à l'Ave-Maria, informe la (Com-

mission que la statue qu'il vient de visiter ne mérite pas la peine du

transport.

Lebrun dépose sur le bureau des observations à faire sur la vérifi-

cation de Nesle, un état des objets réintégrés en la maison du ci-devant

baron de Breteuil, transportés au Dépôt de Nesle'", un inventaire des

objets trouvés dans la maison de l'émigré Breteuil, provenant de Du-

plautho, émigré'^*, un inventaire des objets trouvés dans la maison de

l'émigré Breteuil, provenant de Beaufort, émigré, un inventaire des

objets trouvés dans la même maison , provenant de Cosson de Guimps ''',

émigré , et un avis aux membres de la Commission temporaire des arts

,

par lequel Lebrun propose et demande qu'il soit fait un relevé des inven-

taires qui sont désignés dans cet avis, lequel relevé sera communiqué à

chacune des sections pour la partie qui la concernera, afin qu'elles

puissent opérer toutes ensemble, la fin du premier et du plus ancien

travail, savoir le relevé et la vérification des inventaires préparés par la

ci-devant Commission des monuments. Cette proposition est adoptée.

Les commissaires de la bibliothèque de Beims annoncent qu'ils

viennent d'effectuer l'envoi des cartes et plans géographiques, astrono-

miques et atlas qui se trouvaient dans le dépôt général des livres, con-

formément à l'avis du Comité de salut public.

Poirier dépose sur le bureau un rapport de la section des dépôts

littéraires sur les dépenses nécessaires à ses travaux'*'. Renvoyé à

l'Agence des domaines nationaux.

f' Inventaire des objets trouvés dans la

maison de l'émigré Breteuil, provenant de

Beaufort, i" thermidor (F" 1267).
''' Inventaire des objets provenant de

Duplautho, rue de Bundy, 1" tliermidor

(F" 1367).

Ces deux inventaires n'en font qu'un

et ne comprennent qu'un article, un petit

bronze. Venu» retirant une épine de son

pied.

''1 Inventaire de Cosson de Guimps,

rue des Bons-I-.nfants, 1" thermidor (F"

1 267). — Il y avait trois frères Cosson de

Guimps : Louis, mort à Paris en 1789,

Jean-Aimé et François-Roger Cosson de

Guimps, dit La Roche, résidant à Yverdon

en Suisse depuis le j5 mai 1789, Ions

trois originaires de la Charente ( F' 5631).

'*' Ce rapport est de la main de Poirier

(F" io5i, n° 6).
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Le même membre remet la note'" des manuscrits de J.-J. Rousseau,

qu'il a déposés, le i o thermidor, à la bibliothèque du Comité d'instruc-

tion publique, et le récépissé que lui en a donné le bibliothécaire.

La section de bibliographie, chargée de prendre connaissance de

cinq demandes formées par les citoyens Molini, Laurenson, Gaillard et

MilUet, Dubres et compagnie, et Audiffred, en permission d'exporter à

l'étranger les livres énoncés dans les factures que la Commission de

commerce et approvisionnements de la Répubhque a fait passer à ia

Commission temporaire des arts par ses lettres du i i thermidor, dé-

clare qu'il n'y a aucun inconvénient à laisser sortir tous les livres énoncés

dans ces factures.

Barrois ayant cru devoir joindre aux états précédents ia facture d'un

certain nombre d'ouvrages qu'il se propose d'envoyer à Constantinople

par la voie de Bàle ou de Genève, les deux autres commissaires de la

section des dépôts littéraires déclarent qu'ils n'en ont remarqué aucun

qui soit dans le cas d'être retenu.

Thouin dépose sur le bureau la note des objets d'histoire naturelle

provenant de la bibliothèque Victor et qui lui ont été remis par (iadot,

dépositaire de ces objets.

Bruni remet l'inventaire des objets de musique réservés chez Noailles-

Mouchy (2).

Buache propose que l'atlas remis par Van Thole soit envoyé à la

Commission des travaux publics; la proposition est adoptée.

La section des dépôts littéraires dépose les inventaires de livres

trouvés chez Laborde, Surgères ''', Choiseul douairière, Choiseid-

(') On voit par cette noie (F" 107 a)

quo Poirier avait remis :

1° 6 volumes rplii's on maroquin bleu,

contenant une copie de la NouvelU Héloiie

de ia main de l'auteur, retirés de la bi-

bliothèque de la ci-devant Boulllers, veuve

Biron, rue de Lille, en vertu de l'arrêté

de la Commission des arts, du 3 5 mes-

sidor ;

a* Un carton vert, contenant Ua lettres

ori(pnal»<de J.-J. Rousseau, la plupart à la

maréchale de Luxembourg;

3° Une boite de carton contenant

5 liasses de correspojidances de J.-J. Rous-

seau. Voir à ce sujet une lettre de i'impri-

meur-libraire Boulard, du 1 '1 messidor,

signalant rinténlt du manuscrit de la

Nouvelle Héloi»e, et estimant qu'il méri-

tait d'être transporté sur-le-champ à la

Bibliothèque nationale (F" 1047, n" 1).

'*' Voir cet inventaire sous la cote F"

»o54, n° 1.

'') Inventaire des livres trouvés dans

la maison de l'émi^Té Surgères, rue de

la Viile-l'Evéque, n° lagS, a thermidor

(F" 1
1
95 ). — Inventaire des livres trouvés

dans la maison de Choiseul-Gouffier, rue

de Choiseul, déposés maison Montmorency,

rue Marc, 10 thermidor (F" iiij8,

»»99)-

31
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Gouffier, Gilbert de Voisins'", des livres de chœur de l'arrondissement

des sections du Panthéon et du Finistère '^'
, etc. , des bibliothèques de

Walsh et O'Brien, de Molfy, présumé émigré, de Crevel, de Senlis,

condamné , et du nommé de Flame de Miramones.

La section des dépôts littéraires est chargée de se transporter au

Département pour prendre connaissance du dépôt des manuscrits qui

s'y trouvent et des abus qui peuvent s'être commis dans la communica-

tion trop facile qui en a été faite à plusieurs particuliers. Elle est char-

gée en outre d'inviter le Département à ne distraire aucun de ces ma-

nuscrits et à indiquer les citoyens à qui ils ont pu être confiés.

La maison d'Anisson étant destinée pour former un dépôt de manu-

scrits, Ameilhon et Barrois sont chargés de solliciter auprès du Comité

des domaines le prompt achèvement de l'estimation des objets de la

maison d'Anisson.

Un membre annonce qu'au Paraclet se trouvent des lettres originales

d'Héioïse et d'Abailard '^'. La Commission arrête qu'il sera écrit au

district de Troyes pour l'inviter à recueillir soigneusement ces manu-

scrits et à les envoyer au Comité d'instruction pubhque.

Les citoyens Verger et Binay, commissaires du département de Paris

l" L'importante et riche bibliothèque

de Gilbert de Voisins, dont une partie fut

réservée pour le Comité de salut public et

pour le Comité d'instruction publique, se

composait de plusieurs milliers de volumes

relatifs au droit, à l'histoire et à la géo-

graphie, à la littérature ancienne et

moderne. Elle com])renait en outre une

précieuse collection de manuscrits, no-

tamment : des lettres originales des rois

de France , une chronique de saint Denis

sur vélin , le Roman de la Rose , les œuvres

de Boccace sur vélin avec miniatures, des

correspondances de Loménie de Bricnne,

ministre et secrétaire d'Ktat , des registres

et autres documents relatifs a\i Parlement

de Paris (voir VInventaire des livres trou-

vés dans la maison du nommé Gtlhart de

Voisins, condamné à mort, rue d'Enfer,

H° i58, section de VObservatoire, etc.. sans

date, F" 1195).
'•*' Inventaire des livres de chœur de

l'arrondissement des sections du Panthéon

et du Finistère, ainsi que des livres de

compte de la maison de Navarre , registres

de la nation de Picardie , le tout réuni au

collège de Navarre, a 8 messidor (F"

1196). — Description des livres des bi-

bliothèques de Walsh et 0' Brien, émi-

grés, au collège des Lombards, rue des

Carmes, à-6 thermidor (F"ii95). In-

ventaire des livres trouvés dans l'appar-

tement de Molpby, présumé émigré, col-

lège des Lombards, i-3 thermidor (F"

1195). — Inventaire des livres trouvés

dans l'appartement de l'émigré Crevel,

id., 28 messidor (F" iigS). — In-

ventaire des livres trouvés dans l'appar-

tement des nommés Senlis et Flame de

Miramones, frappés par la loi, collège de

Navarre, a8 messidor (F" iigS).

!'' En 1796, dom Gervaise donna une

traduction des lettres d'Héioïse et d'.4bai-

lard avec texte en regard, Paris, Four-

nier, 3 vol. in-'i°, avec figures de Moreau

le jeune.
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près la Commission temporaire des arts , demandent que, conformément

à une lettre à eux adressée par le président du Département, en date

du 1 9 messidor, la Commission veuille bien leur donner une attestation

d'exactitude dans les fonctions qu'ils ont remplies près la Commission.

Sur le rapport unanime des membres de la Commission , il est arrêté

que l'attestation demandée sera accordée aux citoyens Verger et Binay

et que le présent arrêté leur tiendra lieu de certificat d'exactitude.

Buache annonce que la mort de Laborde'", fermier général et an-

cien valet de chambre de Louis XV, met à la disposition de la Nation

plusieurs plancbes de cuivre gravées et l'édition presque entière de deux

ouvrages pour lesquels ces planches ont été faites, savoir, une Histoire

de la mer du Sud, en trois volumes in-8", et la Relation des voyages de

Saulnier au Sénégal; les planches de cuivre se trouvent en dépôt, chez

Perrier, graveur, avec trois rames de papier grand aigle, destiné à leur

impression , et l'édition des deux ouvrages se trouve chez Didot. Buache

demande à la Commission temporaire des arts une autorisation à l'effet

de retirer ces mêmes objets et de les remettre à la Commission des tra-

vaux publics. L'autorisation est accordée.

Le môme membre, prévient la Commission que la mort de Dumay'^',

auteur de l'Atlas national de France, et l'un des membres conjurés de la

Commune de Paris, laisse à la disposition de la Nation la part qu'il

avait dans l'entreprise et lui en rendre compte (^sicy La proposition est

adoptée, et Monge et Buache sont nommés commissaires à cet effet.

Les citoyens Verger et Binay, commissaires du Département près la

Commission temporaire des arts, annoncent que leurs pouvoirs venaient

de leur être retirés. La Commission charge les citoyens Ameilhon

et Barrois d'inviter l'Agence des domaines nationaux à continuer les

pouvoirs des citoyens Verger et Binay, dont la présence est essentielle

aux opérations des membres de la Commission.

(') L«borde (Jean-Benjaaiin de), ex-

fermier générai, condamné à mort le 4

thermidor an ii (W iaS, n° 96.3). Il s'oc-

cupait de littérature et fil paraître en 1791

chez Didot une Hiitoire abrégée de la mer

du Sud, en 3 vol. in-8°, avec un atlas in-4°

de 13 cartes. La même année, fut publié

chez Gueffier jeune un volume intitulé :

Relaliont de plutieurt vnijageK à la côte

d'Afrique, au Maroc, au Sénégal, à Gorée,

tirées des journaux de M. Saugnier, par

J. Benjamin de Laborde.

'') Dumez ( Pierre ) , ingénieui-, membre

de la Commune et administrateur du Dé-

partement des subsistances, commissaire

dans l'Eure en juillet 1798, fui mis hors

la loi à la suite du 9 thermidor et con-

damné à mort le 1 1 ( W 36i, n" 977).
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Lannoy dépose sur le bureau un rapport'" sur ies marbres à enlever

de la ci-devant église des Polits-Pères pour être transportés au Dépôt

national des Petits-Augustins. La Commission autorise Scellier à effec-

tuer ce transport sous la surveillance de l'expert, à qui copie du présent

rapport sera délivrée.

Sur la proposition de Thouin , il est arrêté qu'une pendule à quarts

et à équations, faite par Robin pour le ci-devant cbâteau de Trianon,

sera transportée par Nadreau au Muséum national d'histoire naturelle.

Naigeon rend compte de sa mission à Ecouen et des précautions

qu'il a prises pour la conservation des monuments d'arts qui s'y trouvent.

Il propose, et la Commission arrête qu'on acquerra les vitraux de la ga-

lerie de Psyché '2'. Il annonce que n'ayant pu réunir les administrateurs

du district, il n'a pu avoir de conférence avec eux; il termine par de-

mander qu'un membre de la section d'architecture soit adjoint aux deux

commissaires, précédemment nommés pour faire un rapport sur Ecouen

et terminer cette affaire avec les administrateurs. Cette proposition est

adoptée. David Le Roy est nommé adjoint aux degx commissaires.

SEANCE DU 20 THERMIDOR,

AN II DE LA RÉPUBLIQUE (7 AOUT 1794).

Richard, accusé de déprédations à Trianou. - Rapport et demande de la Cora-

missioii des travaux publics sur ies cai'tes et pians, etc. - Commissaires pour le

i-établissenient de Verger et Binay. - Agence des Messageries. - Réparations à

faire au Dépôt des Petits-Augustins. - L'inspecteur du Garde-meuble. - Réponses

à la circulaire de la Commission. - Catalogue des Petits-Augustins présenté par

Lenoir. - Oiîre de services de Lamarck. - Indemnités aux membres de la Com-
mission. - Globe de Bergevin. - Inventaires faits chez divers émigrés. - Rapport

sur Arles. - Rapport sur le projet de Th. Mandar. - Requête de Mulot. - L'en-

treprise de l'Atlas national. - Rapport sur le disti-ict de Milhau. - Bail de partie

de la maison de Nesle. - Offre de services de Dellebarre, opticien. -Inventaires

d'instruments de musique. - Invention d'une cartouche pour canon. - Enlève-

<' En date du 1 5 thermidor (F" 1965). noir et restitués en 1816 au prince de
1" Les vitraux du château d'Écoucn re- Condé. lis sont aujourd'hui dans la nou-

présentant VHistoire de Psyché, d'après les velle chapelle du château dp Chantilly.

cartons de Raphaël, furent acquis par Le- {Arch. du Musée des mon. fr., t. I, p. 55.)
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ments de marbres par Scellier et BoucauU. - Pendule du ci-devant Monsieur.

- César de Glascow. - Manuscrit sur la Martinique. - Médaillier à transporter

au Dépôt de Mesle. — R^istre destiné à recevoir les renseignements sur les

objets d'arts existant dans les districts. - Méridienne de Saint-Sulpice. - Livres

du district d'Abbeville.

Après la lecture du procès-verbal qui est adopté avec quelques chan-

gements, le président lit l'extrait de la correspondance.

Une lettre '", contenant un procès-verbal relatif à des dégradations

et déprédations dont on accuse Richard, chargé de l'entretien des jar-

dins de Trianon, a été adressée aux citoyens Lacroix et Musset, repré-

sentants du peuple'^'; elle est renvoyée à la Commission des arls par

le Comité des domaines, qui l'invite à choisir dans son sein deux membres

de la section de botanique, qui se transporteront au Grand et Petit

Trianon pour examiner les imputations faites à Richard. Desfontaines

et Thouin sont nommés à cet effet.

L'adjoint de la Commission des travaux publics adresse à celle des

arts un rapport sur le Dépôt national des cartes, plans et mémoires

géographiques dont la surveillance est confiée à la Commission des tra-

vaux publics. Ce rapport est suivi d'un projet d'arrêté à présenter au

Comité de salut pubUc pour empêcher ou diminuer la perte d'objets

précieux pour l'instruction.

La Commission des arts, qui est invitée à examiner les mesures pro-

posées à cet effet, arrête que Buache et Besson se concerteront pour

faire à la prochaine séance un rapport et un projet de lettre qui seront

adressés au Comité de salut public.

La Commission des travaux publics invite ''' celle des arts à donner

des ordres pour qu'il soit mis à la disposition des bureaux, qui com-

posent la cinquième division de l'Agence des cartes et plans, les instru-

ments suivants : plusieurs grands compas à verges, plusieurs grands

compas à quatre pointes, plusieurs verres à calquer, de diverses gran-

deurs, plusieurs rapporteurs à alidades, plusieurs étuis de mathéma-

'" Celte lettre de ia Commission des puté de la Vendée , furent envoyés en mis-

revenus nationaux, en date du 9 tliermi- sion dans le département de Seine-et-

dor, est accompagnée d'un procès-verbal Oise. Le compte rendu de leur mission

d'enquête cl d'un mémoire justificatif de (118 pages) a été imprimé par ordre de

Richard (F" isak). ta Convention nationale.

'• Cliarles Delacroix, député de la '' Par lettre en date du 19 thermidor

Marne, et Joseph-Matburin Musset, dé- (F" io48, n° 1).
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tiques complets et plusieurs pantographes. La lettre est renvoyée à la

section rie physique, chargée de procurer à la Commission des travaux

publics les objets demandés. Sur l'observation des membres de cette

section que plusieurs des instruments demandés ne se trouvaient pas

dans le dépôt et qu'une partie des autres était dégradée, la même sec-

tion est chargée de faire à la Commission des travaux publics une ré-

ponse qui sera signée par le président.

Barrois et Ameilhon, qui, en vertu d'un arrêté de la Commission du

1 5 thermidor, se sont transportés à l'Agence générale des biens natio-

naux pour lui demander le rétablissement dans leurs fonctions près la

Commission des citoyens Verger et Binay, à qui le Déparlement avait

retiré les pouvoirs, font leur rapport'". Il en résulte que les administra-

teurs de la nouvelle Agence se concerteront entre eux à loisir pour exa-

miner de quelle utilité pouvaient être les citoyens Verger et Binay près

la Commission , et qu'ensuite ils feraient pari à la Commission du ré-

sultat de leurs observations. La Commission temporaire des arts, qui

observe que ce délai peut entraver la marche des opérations de ses

membres, arrête qu'il sera écrit au Comité des domaines pour l'inviter à

lever tous les obstacles qui s'opposent aux opérations des membres de

la Commission, et qu'il lui sera remis copie du rapport de Barrois et

Ameilhon. Il est arrêté en outre qu'il sera écrit à l'Agence des domaines

nationaux pour l'inviter à donner une liste d'estimateurs, qui aux

connaissances réunissent la probité, et puissent, en stipulant les intérêts

de la Nation et ceux des créanciers, fixer d'une manière invariable la

valeur des objets.

L'Agence nationale des messageries invite'^' la Commission à faire

examiner des tableaux qui se trouvent dans un appartement de la mai-

son qu'elle occupe, où elle va former des bureaux. Benvoyé à la section

de peinture.

Le chef du bureau des locations des Domaines nationaux transmet à la

Commission une réponse de l'architecte des Domaines nationaux , relative

aux réparations à faire à la ci-devantmaison des Petits-Augustins. Comme

ces réparations, qui paraissent très considérables, doivent être faites

par adjudication au rabais, à moins que le Département n'en ordonne

autrement, le chef du bureau engage la Commission à n'attribuer

"> Sous la cote F" ia45, n" 1. — ''^l Par lettre dalôe du i5 thermidor (F" io4S,

n",).
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qu'aux formalités à remplir le temps pendant lequel ces réparations

resteront à faire. La Commission arrête que la lettre sera communiquée

au Comité des domaines, aVec invitation de prendre les mesures néces-

saires pour faire procéder aux réparations urgentes de la maison des

Petits-Auguslins , sans suivre les formalités indiquées dans cette lettre.

Un mémoire de Bardel, montant à la somme de 220 livres, cer-

tifié véritable par Buache et Besson et visé par l'agent, est adopté.

L'inspecteur général provisoire du Garde-meuble national invite la

Commission à envoyer le plus tôt possible au Garde-meuble quelques-

uns de ses membres pour y prendre connaissance de trois lots échus

au dernier tyran, provenant de i5 souscriptions faites depuis le n" i

jusques et y compris le n° 1 5 dans la Société des Amis des arts pour

l'année 179a, et juger s'ils sont dignes du Muséum'". L'invitation est

renvoyée aux citoyens Richard, Nitot, Picaultet Besson, précédemment

nommés commissaires, pour se transporter au Garde-meuble.

Les administrateurs des districts de Port-la-Montagne, d'Ussel, de

Montlieu, de Rochefort, de la Grasse, de Tulle, de Joinviile, d'Is-sm*-

Tille, de Châlillon-sur-Seine, de Milhau, de Dun-sur-Loire, de

Chartres, de Quiniper, de Blois, de Beaugency, de .Mer et de Sauve-

terre, accusent la réception de la circulaire signée par le président de

la Commission temporaire des arts'^' : il résulte de leurs réponses qu'on

mettra la plus grande célérité dans les opi'-rations relatives aux inven-

taires et catalogues des objets de sciences et arts, et que l'on se con-

formera en tout aux instructions données. Il résulte de la réponse des

administrateurs d'Is-sur-Tille , de Chàtillon-sur-Seine, de Mer et de

Sauveterre qu'ils sont dans la plus grande pénurie d'objets de sciences

et d'arts et de tout ce qui concerne l'instruction; les administrateurs

de Sauveterre s'en consolent par la douce satisfaction de travailler au

développement du premier de tous les arts, celui de l'agriculture. Les

administrateurs du district de Chartres accusent une collection de

4o,ooo à 5o,ooo volumes, mais il y règne un grand désordre auquel

ils s'empresseront de remédier.

"1 On voit par une lettre de Dubois, et que les trois lots échus consistaient en

en date du 'i lljermidor (O*" 879), que un tableau et deux marbres.

IjOuIs XVI était associé-fondateur de la '" Les lettr.^s en question, datées de

Société des Amis des arts pour 1 5 actions thermidor an 11 , font partie des cartons

payées goo lirres sur les fonda de la cassette K" lo'j'i et taSg.
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Ledoux, architecte''', sollicite ia bienveillance de la Commission et

particulièrement des artistes membres de cette Commission, pour ob-

tenir sa liberté'^'. La Commission passe à l'ordre du jour.

Casalis réitère ses instances auprès de la Commission pour obtenir

son élargissement. La Commission passe à l'ordre du jour.

Lenoir, garde du Dépôt des Petits-Augustins , remet l'état des objets

reçus audit Dépôt, depuis le 5 jusqu'au 20 thermidor.

Le même citoyen fait passer au président le manuscrit d'un cata-

logue historique et chronologique d'auteurs des monuments placés dans

le Dépôt des Petits-Augustins, en l'invitant de vouloir bien faire agréer

cet ouvrage au Comité d'instruction publique avec l'approbation de la

Commission. La Commission accueille l'ofl're de Lenoir et invite les

sections de peinture, sculpture et des antiquités, à examiner le cata-

logue présenté par Lenoir, et à décider s'il ne serait pas à propos de le

livrer à l'impression. •

Lamarck, professeur de zoologie au Muséum national d'histoire na-

turelle, membre de la Commission temporaire des arts, se croyant

utile à l'instruction publique sous différents rapports, détaillés dans

une lettre, demande à être mis en réquisition par la Convention na-

tionale, comme il l'a été par le Comité de salut public. La Commission

renvoie la lettre de ce citoyen au Comité d'instruction publique, avec

invitation d'appuyer sa demande auprès de la Convention nationale.

Le président fait part à la Commission d'un arrêté du Comité de

salut pubhc, qui autorise la Commission executive d'instruction publique

à payer les indemnités des membres de la Commission des arts sur les

fonds mis à sa disposition. L'arrêté est remis à l'agent pour le faire

mettre à exécution'^'.

Bergevin'*', architecte et mécanicien, ayant appris dans la maison

'" Ledoux (Claude-Nicolas) , trrue Neuve

d'Orléans, aa8, architecte avant et depuis

la Révolution, particulièrement pour les

ex-nobles, notamment la du Barry, a bâti le

petit pavillon de Louveciennes. Cet archi-

tecte construisit pour les fermiers généraux

les fameuses barrières» et divers hôtels,

notamment ceux d'Uzès et Thélusson ; il fut

incarcéré à la Force, le 29 frimaire an 11,

par ordre du Comité révolutionnaire de la

section du Faubourg du Nord (F' fi'/'jli").

''' Lettre de Ledoux, 18 thermidor

(F" 10/17, n° »)
'') Un arrêté du Comité de salut public

du 19 thermidor an 11 autorisa le citoyen

Clément de Ris à signer et à ordonnancer

le payement des indemnités dues aux

membres de la Commission des arts (Re-

cueil Aulard, t. XV, p. 698).
(') Bergevin (Louis-Catherine), traduit

au Tribunal révolutionnaire et acquitté le

21 vendémiaire an m (W i66, 11° 283).
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de Saint-Lazare, où il est détenu, que le globe terrestre en cuivre dont

il est l'auteur allait être transporté au Muséum des plantes, demande

tjue la Commission sollicite sa sortie provisoire de la maison de Saint-

Lazare pour veiller lui-même au transport de ce globe'". La Commis-

sion passe à l'ordre du jour sur la demande de Bergevin, motivé sur ce

(jue sa présence n'est pas nécessaire pour ce transport et sur l'arrêté

qui a déjà été pris à ce sujet.

Lebrun dépose sur le bureau un inventaire des objets d'arts pro-.

venant de Colon, émigré'*', laissés de confiance à la citoyenne Mé-

sanges; un inventaire de Noailles-Mouchy, maison d'Harcourt'*', et un

avis à la Commission temporaire des arts sur des rechercbes à faire de

plusieurs objets provenant du ci-devant duc de Coigny, dont la perte

s'élèverait à plus de quatre-vingt mille livres, de Charost-Béthune, de

Cossé-Brissac et de la femme Capet. On propose que Lebrun soit

chargé de prendre toutes les informations nécessaires sur tous les objets

qui ont pu être distraits, etdeles faire rentrer au pouvoir de la Nation.

La proposition est adoptée. Picault est adjoint à Lebrun pour faire des

recherches à ce sujet.

La section des antiquités fait son rapport'*"' sur la ville d'Arles et sur

les monuments qu'elle renferme. Ce rapport est renvoyé au Comité

d'instruction publique.

David Le Roy fait son rapport"'' sur le projet de Th. Mandar tendant

à appliquer à la navigation des rivières les moyens employés dans les

ports de mer. 11 en résulte que le projet de Th. Mandar est impra-

ticable, soit à cause de la quantité de ponts dont les arches trop

étroites s'opposeraient au passage, soit parce que les canaux de Briare

et d'Orléans sont à sec pendant quelques mois de l'été.

Mulot demande que la Commission veuille bien nommer un coni-

'' Voir sa lettre en date du 18 ther-

midor (F" 10/17, "''
')•

"' Inventaire de Colon, fait le 17 ther-

midor (F" 1 367).

''' Parmi les peintures inventoriées chez

Noailles-Mouchy, est à signaler un portrait

en pied du maréchal de La Feuillade par

Largillière (F" 1367).

"I Ce rapport, très érudit, daté du

3 thermidor, est de la main de Le Blond

,

et signé de lui et do Varon (F" laHH,

n° 36). Il y est dit, à l'éloge des commis-

saires du district d'Arles, que ceux-ci «voyant

avec peine les monuments exposés aux in-

jures de l'air et dégradations» sollicitent

des mesures en vue de la conservation des

antiquités de cette ville et de la conti-

nuation des fouilles commencées le long

de l'avant-scène du théâtre romain.

"' Ce rapport, auquel est annexé le

projet de Théophile Mandar, existe sous

la cote F" 10.59.
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missaire à la place de Vicq-d'Azyr, pour, conjointement avec Barrois.

vérifier si sa gestion peut mériter une indemnité'''. La Commission

nomme Corvisart à la place de Vicq-d'Azyr : ies deux commissaires

sont chargés d'examiner la demande en indemnité de Mulot et d'en

faire un rapport.

Martineau fait part à la Commission temporaire des arts que l'en-

treprise de YAtlas national de France n'a jamais appartenu à Dumez,

condamné; qu'elle appartient à une société d'actionnaires dont Dumez,

qui était du nombre pour une portion d'actions qu'il possédait, était

l'homme salarié , chargé de la suite de la surveillance de cette opéra-

tion et du débit des cartes. La lettre est renvoyée à l'Agence des do-

maines nationaux.

La section des dépôts littéraires remet sur le bureau deux inven-

taires, l'un des livres trouvés dans la ci-devant maison du nommé

Pavant, ex-notaire, condamné; l'autre des livres trouvés dans la mai-

son de Choiseul-d'Aillecourt'^'.

Picault, chargé de faire un rapport sur le catalogue envoyé à la

Commission temporaire des arts par le district de Milhau, déclare que

des tableaux, qui ne sont désignés que par les sujets et leur grandeur,

ne peuvent être jugés ni appréciés. Il réclame l'exécution de la loi pour

la conservation de tous les objets d'arts et de sciences jusqu'à ce que

leur mérite, leurutihtéet leur valeur soient fixés par des connaisseurs'^'.

Naigeon expose les motifs qui l'ont déterminé à demander la rési-

liation du bail de la partie de la maison de Nesle, louée au citoyen

Denis, sellier, à raison de 35o livres, sauf l'indemnité à accorder au

locataire. Il invite la Commission à appuyer sa demande et à la trans-

mettre au Comité des domaines. La Commission arrête qu'il sera écrit

au Comité des domaines pour l'inviter à autoriser la résiliation du bail

du citoyen Dénis'*'.

Dellebarre, opticien, connu par les témoignages avantageux que

quantité de savants et d'auteurs ont rendus d'un microscope universel

de son invention, par la sagacité de [ses] recherches, demande à être

(') Voir la lettre de Mulot, du i5 ther- n° 760, remis au Dépôt de la rue Saint-

midor, visée ci-dessus. Marc, ao thermidor an 11 (F" 1198-

<^' L'inventaire de Pavant, compris 1199)-

sous la cote F" 1196, est en déficit. In- ''' Rapport de Picault (F" ia3i, u° 3).

ventaire des livres trouvés dans la maison '*' Lettre de Naigeon, 20 thermidor

de Choiseul d'Aiileroiirt, rue deChoiseiil, (F" io'i7, n° 1).
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employë d'une manière anaiogue à ses talents. La Commission renvoie

la demande de ce citoyen au Comité d'instruction publique avec invi-

tation (le le recommander à celui de salut public.

Bruni dépose sur le bureau des inventaires d'instruments de mu-

sique, mis en réserve chez Laborde, chez Tbiroux-Mondésir, chez

Maubec, chez Clermont d'Amboise, chez l'émigré Xavier, chez l'émigré

Grimm, chez le condamné Gougenof et chez l'émigré Maillebois'".

Aubry'^' ayant soumis au jugement du Comité d'instruction publique

l'invention d'une nouvelle arme, consistant en une cartouche de canon,

dont l'explosion est terrible et dont on peut faire usage dans les canons

même encloués, le Comité renvoie son mémoire à la Commission des

arts, qui charge Beuvelot d'en faire un rapport, après en avoir conféré

avec l'auteur '''.

La Commission autorise Scellier à enlever deux fûts de colonne de

porphvre rouge, remis par Maurice à Ballcux, marbrier, rue Victor,

avec leurs bases et chapiteaux, tant en marbre qu'en bronze : il en sera

donné décharge à Balleux, pour qu'il puisse rendre compte de cet en-

lèvement à qui il appartiendra.

Charles et Janvier sont autorisés à mettre en réserve et à faire trans-

porter au dépôt de physique la pendide du ci-devant Monsieur, frère

de Capet,qui se trouve chez Robin.

Bruni remet sur le bureau le César de Glascow, qu'il avait trouvé

parmi des papiers de musique venant de Brionne et de Vaudemont. La

Commission le renvoie à la section de bibliographie , chargée d'exami-

ner s'il ne conviendrait pas de le déposer dans la bibliothèque du

Comité d'instruction publique.

Au sujet d'un manuscrit sur la Martinique, remis également par

Bruni, on observe que des ingénieurs payés par le gouvernement tra-

vaillaient, à l'époque de la Révolution, à lever et à dessiner une très

grande et belle carte de l'île de la Guadeloupe, qu'un des membres de

la Commission assure avoir vue dans cette colonie. La Commission arrête

que le Comité de salut public sera invité à faire rechercher cette carte

qui, par sa beauté et son exactitude, ainsi que par les grandes dé-

'' Voir ce» inventaires sous la cote F" armées du Nord el de la Moselle, qui de-

fo5à, n* 3. >int général.

W II s'agit probalilement de Claudn- '' Voir ce rapport, en date du ao tlier-

Cliarli's Aubry. oUi. icr ({"arlillerie aiu luidor (F" J ifi/i ).
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penses qu'elle a occasionnées, mérite d'être utilisée pour la République,

et que ce manuscrit sera renvoyé à la Commission des travaux pu-

blics.

Le Blond est autorisé à faire transporter au Dépôt de Nesle le petit

médaillier proposé par la section de la Fontaine de Grenelle.

Les membres delà Commission, qui pourront communiquer des ren-

seignements sur les objets d'arts qui se trouvent dans les différents dis-

tricts, sont invités à les remettre au secrétariat, où il y aura un

registre de correspondance avec chaque district.

Un membre appelle l'attention de la Commission sur la méridienne

de la ci- devant église de Saint-Sulpice. Il propose, et la Commission arrête

qu'il y sera mis une inscription pour avertir que cette méridienne est

un monument précieux qui mérite d'être surveillé et conservé avec soin.

Boucault est autorisé à faire le transport des marbres provenant des

ci-devant églises et paroisses de Montmaral et à se servir pour cet effet

de la voie des charrois militaires.

L'agent national près le district d'Abbeville, dans une lettre adressée

au Comité d'instruction et renvoyée à la Commission temporaire des

arts, demande s'ils doivent vendre les livres de Devérité'^', mis hors

de la loi, ou les remettre à la bibliothèque nationale du district:

la Commission arrête qu'il sera répondu à l'agent national que ces

livres doivent être remis à la bibliothèque nationale du district, où ils

seront inventoriés comme les autres livres.

SEANCE DU 25 THERMIDOR,

2" ANNÉE RÉPUBLICAINE (12 AOÛT 1794).

Indemnité des membres. — Mémoires du maréchal de Saxe. - Pépinière de Lian-

court. - Vases de porcelaioe de Chine à Hazobrouck. - Réponses des départe-

ments à la circulaire. - Objets d'arts des châteaux de Richelieu et de Chanteloup.

- Catalogue du cabinet de feu Livois, d'Angers. - Tapisseries de Bayeux. -

(') Devérilé (Louis-Alexandre), députe de 8 juillet 1798. Les scellés furent apposés

la Somme, l'un des signataires de la pro- à la fois à son domicile à Paris, rue des

testation du 6 juin, fut proscrit en mémo Boucheries-Saint-Honoré, et à Abbeville.

temps (|uo(>)ndorcet, à la suite du décret du Cf. A. Tuetey, Répertoire, etc., t. Vlll.
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Bibliothèques du district d'Issoudun , etc. - Objets d'arts du district de Coutances.

- Bibliothèque du Collège de Navarre. - Manuscrits d'Héloïse et d'Abélard. -

Rapport de David Le Roy sur Ecouen. - Dépôt de cartes et plans aux travaux

publics. - Instruction envoyée aux Commissions et agences. - Inventaire du

Garde-meuble entravé. - Bibliothèque du séminaire Sulpice. - Démarches en

faveur de Thillaye. - Rapport de Beuvelot sur l'invention d'une cartouche à

canon. - Modèle de pompe. - Réparations au Dépôt de musique. - Globes

d'Adams. — Méridienne de Sulpice. - Groupe de Castor et Pollux. — Monuments

en Espagne. - Statues de la maison d'Orsay. - Deux pendides de Versailles. -

Cartes de Ferrari pour le Comité de salut public. - Bibliothèques de Malesherbes

et Maubec. - Inventaire des objets du château de Châteauneuf-sur-Loire. - In-

ventaire de chimie de la maison Montbarey à l'Arsenal.

Lecture faite du procès-verbal qui est adopté, le président passe à

la lecture de l'extrait de la correspondance.

L'agent fait un rapport sur les difficultés qu'il a éprouvées à la

Commission executive d instruction publique pour le pavement des in-

demnités accordées aux membres de la Commission temporaire des arts,

le commissaire, cbargé par le Comiti* de salut public d'effectuer ce

payement, a motivé son refus sur ce que l'état présenté par l'agent éta-

blissait les indemnités à compter du jour de l'institution de la Commis-

sion, tandis que le décret qui règle cette indemnité n'est que du 98 plu-

viôse. Le président est autorisé à engager le Comité de salut public à

lever les difficultés apportées au payement des indemnités dues aux

membres de la Commission temporaire des arts'".

La Commission , faisant droit aux réclamations de sa section de phy-

sique , arrête qu'il sera écrit à Dabancourt afin d'obtenir le payement

d'une somme de 670 livres, pour achat d'instruments de physique, dé-

livrés à la Commission des travaux publics qui les avait demandés pour

Constantinople.

Le Comité de salut public demande à la Commission un exemplaire

des mémoires du maréchal de Saxe sur ses campagnes de Flandre. La

section des dépôts littéraires, à qui cette lettre avait été communiquée

parle secrétaire, annonce qu'elle a déjà rempli les vues du Comité

par la remise de cet ouvrage qui provient du magasin de Barrois aîné.

Une lettre de la Commission d'agriculture et des arts relative à la

pépinière de Liancourt, adressée au Comité d'instruction publique, est

'') Le a5 thermidor, le Comité d'instruction publique accueillait favorablement la

ri'-clamation de la Gommi-ssion des arts (Procèt-verhaux du Comité , I. IV, p. 936).
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renvoyée à la Commission des arts : cette lettre''' est renvoyée à la

section de botanique pour en faire un rapport.

La Commission de commerce et approvisionnements de la Répu-

blique prévient le président de la Commission des arts '^' qu'elle vient

de donner des ordres à l'agent national près le district d'Hazebrouck, pour

qu'il fasse réserver dans le dépôt de ce district les deux vases de ftorce-

laine de la Chine, provenant du mobilier du ci-devant prince de Robec'*'.

Les administrateursdu district d'Indremont'*', de Neuville, de Quingey,

de Razas, de Carenlan, de Severac, de Rar-sur-Ornain '^', deGien, de

Guéret, de Pithiviers, de Loches, de Quimperlé, de Rodez, de Rriey,

de Verneuil, d'Embrun, de Villefranche,d'Apt, de Cholet, d'Argentan,

de Tours, accusent la réception de la circulaire du président de la Com-

mission temporaire des arts, relative aux inventaires et à la description

des objets de sciences et arts. Il résulte de leurs réponses qu'ils mettront

la plus grande célérité à se conformer aux vues de la Commission.

Les administrateurs du district de Tours entrent à ce sujet dans

quelques détails; ils annoncent qu'ils ont devancé la demande, en fai-

sant passer, le 1 h prairial , au Comité d'instruction publique un cata-

logue des objets d'arts et de sciences déposés au Musée national établi

à Tours; que le commissaire Rougeot a également fait parvenir, le

1 1 thermidor, au même Comité le procès-verbal de l'enlèvement des

objets d'arts des ci-devant châteaux d'Amboise et de Chanteloup '*'
;
que

dans l'inventaire adressé au Comité, le 1/1 prairial, se trouvent compris

des tableaux et bustes en marbre, que Rougeot a transférés du ci-devant

château de Richelieu au musée, et qu'il se trouve encore dans cette

maison un grand nombre de figures en pied, de marbre, des bustes

en marbre et tableaux , dont le procès-verbal a été remis au district de

<' Du 5 thermidor (F" 10A8, n° 1)

(') Le ai thermidor (F" io48, n° i).

<'' Anne-Louis-Aiexandre de Montmo-

rency, prince de Robecq, grand d'Espagne,

lieutenant général en 176a, député à ia

Constituante, émigra et rentra en France

sous le Consulat.

''1 Indremont, nom révolutionnaire de

Châtillon- sur -Indre. La lett-'f est du

i5 thermidor (F" laSg).

''' Par lettre du 9 1 thermidor (
1""

io44).

W Le château de Chanteloup avait été

bâti sous Louis XIV par Jean Bouteroue

d'Aubigny, grand maître des Eaui et forêts

de Touraine, pour la princesse des Ursins
;

il passa successivement aux mains des

ducs de Choiseui et de Penlhièvre, et au

moment de la Révolution appartenait à la

duchesse d'Orléans, héritière du duc de

Penthièvre; acquis en 1802 par Jean-

Antoine Chaplal, ministre de l'intérieur,

il fut revendu à des spécidateurs et dé-

moli en liiaS.
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Chinon et dont ils proposent d'expédier une copie à la Commission; ils

l'informent qu'ils viennent d'expédier le k' catalogue des livres déposés

à la bibliothèque nationale établie à Tours, qui présente un total de

1 7,'j 1 9 volumes.

Un membre observe qu'il existe à Chanteloup des tapisseries des

(îobelins et une grille de fer, chef-d'œuvre de serrurerie d'un travail

précieux, qu'il propose de faire transporter à Paris. La Commission

arrête que les administrateurs du district de Tours seront invités à

envoyer l'inventaire des objets du ci-devant château de Richelieu, et

d'informer la Commission des moyens de conservation qu'ils ont pris;

quant à la grille, sa destination est ajournée jusqu'après le rapport qui

sera fait par Naigeon.

Lenoir, conservateur du Dépôt des Petits-Augustins, fait passer une

lettre du citoyen Hubert qui demande à tirer de ce l)i';pôt des marbres

dont il a besoin pour des opérations commandées par le Comité de

salut public. David Le Roy, membre de la section d'architecture, est

chargé de surveiller cette remise.

L'agent national du district d'Angers adresse à la Commission un

exemplaire imprimé du catalogue "' d'une collection de tableaux des

écoles d'Italie, de Flandre, de Hollande et de France, pastels, minia-

tures, gouaches, dessins qui composaient le cabinet de feu Livois, ci-

toyen de la commune d'Angers'*. La Nation, ayant des droits sur cette

collection, parce que quelques-uns des héritiers de Livois sont émigrés,

l'agent du district consulte la Commission sur les moyens de réunion

et d'estimation de ce cabinet, qui conviendrait parfaitement à la for-

mation d'un muséum à Angers. Le catalogue est remis à la section de

peinture, chargée de l'examiner, d'en faire un rapport dans lequel elle

stipulera si la part de la succession qui écheoit à la Nation égale la

valeur de cette collection.

" Ce catalogue, par P. Sentoiit,

peintre (Angers, de l'imprimerie de C. P.

Mame, 1791 ), comprend 335 articles,

parmi lesqijel<i nombre de toiles signées

des plus grands maîtres des écoles ita-

lienne, flamande, hollandaise cl française

(F" H70).
'" Livois (Pierre-Louis-Éveillard de),

mort à Angers le a décembre 1 790 , en son

bôtel de la rue Saint-Michel, où il avait

formé une précieuse collectiond'objetsd'art,

surtout de ^hleaux, dont trois marchands

de Paria offrirent 70,000 livres; le tout fut

divise en deux lots, l'un de aoo tableaux

échut aux héritiers de la ligne paternelle,

l'autre de 197 tableaux, vacant par l'émi-

gration des ayants droit, resta déposésous

séquestre au Musée national du Dépar-

tement {â thermidor an vu) dont il forma

le premier et principal fonds.
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Les membres de la commission préposée à la recherche des objets

de sciences et d'arts dans le district de Bayeux font passer à la Com-

mission l'inventaire des objets de peinture et sculpture contenus dans

les dépôts de ce district '''.

Le Blond observe à la Commission que la tapisserie représentant la

Conquête de Guillaume le Conquérant, n'est point comprise dans le cata-

logue '^*. La Commission charge Le Blond d'écrire aux administrateurs

du district de Bayeux que ces tapisseries sous tous les rapports méritent

leur attention et qu'ils sont invités à prendre les mesures convenables

pour leur conservation.

Les administrateurs du district d'issoudun rendent compte des

mesures qu'ils ont prises relativement à l'inventaire des livres qui se

trouvent dans ce district. Ils annoncent qu'ils ont envoyé au dépar-

tement de l'Indre deux copies , une de la délibération du directoire par

laquelle l'emplacement destiné à établir une bibliothèque était des-

tiné {sic), l'autre du devis estimatif de la dépense nécessaire à cet

objet. Dans la crainte que le département, ou ne s'y soit pas conformé,

ou que les pièces se soient égarées dans les bureaux , ils joignent ces

deux copies à leur lettre. La Commission renvoie ces trois objets au

Comité d'instruction publique.

Wallet réclame une petite cheminée dont il est l'inventeur et qui

est au Louvre sous les scellés '^'. Il prie la Commission de lui donner

l'autorisation nécessaire pour la retirer. La réclamation est renvoyée

à Molard pour les renseignements à prendre sur cet objet et au Dépar-

tement pour la décision.

Une difïicullé proposée par Lindet pour déterminer la numéro du

département de l'Eure est renvoyée au Comité de division.

Janson sollicite une place dans un bureau de la bibliographie

nationale; sa demande est renvoyée aux commissaires nommés pour

le choix des employés.

On dépose sur le bureau sept catalogues'*' venant du district de Cla-

C' Voir la lettre de ces commissaires, produite en 79 planches photographiques

19 thermidor (F" io'i7, n° 1). Voir aussi avec un texte historique et critique par

la lettre des mêmes commissaires, du Jules Comte. Paris, 1878, album.

4 fructidor ( F" 1389). '" Lettre de Wallet, artiste, aa ther-

C La célèbre tapisserie de Bayeux, qui midor (F" 1067» n" 1 ).

occupe tout le rez-de-chaussée de la Biblio- <'' Voir les a*, 3', 4' et 6' de ces cata-

thèque municipale de cette ville, a été re- logues sous la cote F" 1270.
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mecy, le i" d'histoire naturelle, le 2° de géographie, le 3° de peinture,

le 4* des antiquités, le 5' de mécanique, le 6' de physique et le 7° de

musique. Les membres des sections respectives, après en avoir pris

connaissance, jugent qu'il est à propos de louer le zèle de ces admi-

nistrateurs et en même temps leur faire quelques observations sur les

objets dont ils ont surchargé leurs inventaires et sur ce qui y reste à

désirer.

On remet sur le bureau un état des instruments propres à lever les

plans et des meubles appartenant à la Répubhque et existant dans le

bureau général, situé à Goutances, département de la Manche. Renvoyé

à la section de géographie, ainsi qu'un rapport préliminaire de J.-J. Cos-

tin sur les différents objets d'arts du district de Goutances.

On dépose sur le bureau un extrait du registre des déUbérations de la

Gommission temporaire des arts, du 5 thermidor, relatif à Danibre-

ville et adressé au Gomité de salut public. Get extrait est marqué du

timbre d'approbation de ce Gomité.

(ihambry, ci-devant professeur, annonce que la bibliothèque du

collège de Navarre, précieuse à bien des égards, dépérit sous le scellé,

que la pluie endommage journellement les livres et les planchers. 11

expose à la Gommission qu'il se trouve en ce moment sans état par la

suppression de sa place et il demande à être employé dans le travail

des bibliothèques .sur place. La lettre >'* est renvoyée à la section de

bibliographie , chargée d'examiner la bibliothèque du collège de Navarre

et d'utiliser Ghambry pour le travail des bibliothèques, s'il y a lieu.

Le directoire du district de Troyes prévient ''^ la Gommission qu'il a

fait passer au directoire du district de Nogent copie de la lettre qui lui

avait été écrite au sujet des manuscrits originaux des lettres d'Héloïse

et d'Abailard.

D'après le rapport sur la maison d'Ecouen, fait par David Le Roy au

nom des commissaires chargés de s'y rendre, il est arrêté que, sans

rien préjuger sur l'usage que l'on peut faire de ce monument, il est

assez précieux comme objet d'art et d'architecture pour être conservé '^'.

'') La Ipttre de Chambry, ex-professeur l'aiaé et David Le Roy, donne une idée

<le rhétorique an collège de Navarre, est nette de l'état dans lequel se trouvait

du a4 thermidor (K" J047, n° 1). alors ce château. L'hôpital militaire qui

'*' Le 3 1 thermidor(F" laSg). y est étal)li expose à des risques ce monu-
'" Le rapport sur le château d'Ecouen, ment et les objets d'arLs qu'il renferme.

en dati; du a5 lliermidor, signé Naigeon Quoique l'immeuble soit encore intact
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Copies du rapport et de l'arrêté seront envoyées au Comité des do-

maines, au district de Goncsse et à la Commission des secours publics

pour la division des hôpitaux militaires. La Commission des arts

observera au Comité des domaines que la collection des vitraux de la

jjalerie de Psyché est incomplète, qu'une partie des panneaux se trou-

vant entre les mains d'un vitrier de cette commune, il serait à propos

de les faire rentrer dans les dépôts de la Nation par telle mesure qui

serait jugée convenable.

La Commission arrête qu'il sera demandé à l'Agence des domaines

nationaux la liste des commissaires qu'elle a choisis pour remplacer

ceux du Département, et en même temps la continuation provisoire des

deux commissaires Verger et Binay, dont le zèle et la présence sont

essentiels aux opérations des membres de la Commission.

Sur quelques observations présentées par Buache relatives au dépôt

de cartes formé près la Commission des travaux publics, on passe à

l'ordre du jour, motivé sur la lettre que le président a écrite au Comité

de salut public pour lui faire part des inconvénients de son arrêté sur

ce dépôt*''.

Il sera envoyé une instruction de la Commission à toutes les Com-

missions et Agences executives.

Sur la plainte de plusieurs membres des retards interminables que

Dubois, gardien du Garde-meuble , apporte aux opérations des commis-

saires chargés d'inventorier les objets d'arts qui s'y trouvent, il est

dans son ensemble, quelques dégradations

sont déjà à déplorer : trAm deux côtés de

l'avant-corps (formé par la chapelle) sont

deux bas-reliefs représentant deux figures

de femmes ailées soutenant les armes des

Montmorency. L'écusson pouvait se gratter

sans endommager les figures, on y aurait

gravé des emblèmes républicains on creux
;

eh bien! on a fait tout le contraire; on a

brisé les tètes de femmes et on a conservé

les armes des Montmorency. Pour ouvrir

une misérable, petite croisée dans une

niche, on vient encore de briser une belle

statue de Vénus en marbre blanc qui

ornait la niche : nous en avons vu les

débris dans la cour». Dans la cour même,

on a construit, pour l'usage de l'hôpital,

des bâtiments informes qui masquent et

défigurent l'aspect magnifique que pré-

sentait la perspective des architectures.

—
• Les commissaires parlent en détail de

la chapelle, au sujet de laquelle ils ren-

voient d'ailleurs au rapport antérieur de

Naigeon, et disent quelques mots de la

cheminée de la salle des gardes avec sa

Victoire de marbre blanc. Leur conclusion

est que le château doit être conservé et

affecté à un muséum, ainsi que le de-

mande le district de Gonesse (F" 1265).

'' La lettre de Mathieu, datée du tg

thermidor, est analysée dans le procès-

verbal de la séance du Comité d'instruction

publique , en date du 3 fructidor. ( Prnrès-

verbaux, t. IV, p. 961.)
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arrêté que le Comité d'instruction publique sera invité à s'occuper des

moyens de faire cesser ces lenteurs.

Varon sera adjoint à la section de bibliographie pour visiter l'état de

la bibliothèque Sulpice.

Buache demande à être autorisé à retirer de l'appartement du

bibliothécaire du séminaire Sulpice les portefeuilles de cartes et plans

qui s'y trouvent et qui paraissent avoir été retirés de la bibliothèque

dont ils faisaient partie. L'autorisation est accordée.

Mulot présente le mémoire de ses appointements pour les fonctions de

conservateur du Dépôt de la rue de Beaune pendant le mois de messidor.

La Commission temporaire des arts arrête que le Comité de sûreté

générale sera invité à se faire rendre compte des motifs d'arrestation

du citoyen Thillaye,,qui a utilisé sa détention par la continuation de

ses travaux pour la Commission des arts dont il est membre. Il sera

observé en même temps que, d'après les actes de civisme du citoyen

Thillaye dont elle a été témoin et les renseignements pris d'ailleurs,

elle a lieu de le regarder comme un excellent citoyen. Le citoyen Cor-

visart est chargé de faire parvenir au Comité de sûreté générale l'arrêté

qu'elle a pris relativement au citoyen Thillaye.

Il est arrêté que l'agent payera sur les fonds mis à sa disposition

le prix d'une armoire de bibliothèque , que la Commission a retirée des

mains de Lesueur qui l'avait acquise.

Il résulte du rapport de Bcuvelot '" sur une cartouche nouvelle (|ui

peut servir même pour les pièces enclouées, que la dépense qu'occa-

sionnerait la construction de ces corps (stc) absorberait l'avantage

qu'on pourrait en tirer. Beuvelot conclut par demander que l'auteur

présente lui-même son projet à la Commission; cette proposition est

adoptée.

Un modèle de pompe, présenté à la Commission temporaire des

arts par les citoyens Desaubleaux, Huron et Chevrotât, est renvoyé à la

Commission d'agriculture et des arts.

Il sera écrit à la régie de l'Enregistrement pour l'engager à s'oc-

cuper prom[)tement des réparations à faire au Dépôt de musique,

maison Douet, rue Bergère.

La lettre rédigée par Molard sur deux globes d'Adams et plusieurs

''* En dale du ao thermidor (F" i lOi).
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outils dignes d'être conservés sera envoyée aux administrateurs du is-

trictde Gorbeil, chargés de surveilleria vente du mobilier d'Anisson à Ris.

L'expert est autorisé à donner le plan d'un corps d'armoire qui se

trouve au ci-devant séminaire Sulpice, afin que l'architecte, qui sera

chargé de former le dépôt destiné à l'instruction de la Société des

Jeunes Français, puisse disposer un local propre à la recevoir.

D'après le compte rendu par un membre qu'un corps d'armoire

réservé à la maison d'Harcourt ne peut être d'aucune utilité à la Com-

mission, il est arrêté que la réquisition mise sur cette armoire soit

levée. La section de bibliographie est invitée à enlever les Hvresqui se

trouvent dans cette maison.

L'expert accompagnera Buache pour examiner s'il y a lieu à l'enlè-

vement de la balustrade de la méridienne de Sulpice.

D'après l'exposé de l'expert, le procès-verbal lu par Scellier et le

témoignage de plusieurs membres, il est constaté que dans le transport

d'un groupe de Castor et Pollux^^^ le choc d'une voiture a occasionné

une fraction dans ce monument. Les sections de sculpture et d'archi-

tecture feront à la prochaine séance un rapport sur cet événement et

proposeront tous les moyens d'obvier à de pareils accidents.

Les membres de la Commission sont invités à communiquer les

renseignements qu'ils pourraient avoir sur les monuments qui existent

en Espagne où nos armées sont entrées victorieuses. Il sera écrit au

Comité de salut pubUc pour l'engager à prendre pour l'Espagne les

mesures qu'il a prises au Nord, pour enrichir la République des

monuments d'arts qui attesteront ses triomphes, en même temps qu'ils

serviront à propager les lumières.

La section de sculpture, Naigeon et Hubert se concerteront pour

déterminer celles des statues de la maison d'Orsay qui doivent être

employées à décorer les places publiques, d'après les vues du Comité

de salut public, et celles qui doivent être transportées et conservées

dans les différents dépôts de la République.

La section de physique a reçu deux pendules qui lui ont été déli-

vrées par les commissaires artistes de Versailles : il sera fait mention

au procès-verbal du zèle de ces citoyens.

'" Gomme rien ne permet de supposer en plâtre
,
que l'on voit figurer au Dépôt

que le groupe de Coysevox ail été dé- de Nesle et à celui des Petits-Augustins

placé, il s'agit probablement de moulages (F"ti9a').
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Les mêmes commissaires artistes sont invités à s'informer au district

de Versailles, s'il existe dans les dépôts de cette commune des cartes

de Ferrari pour l'usage du Comité de salut public.

Le .Muséum d'histoire naturelle est autorisé à enlever les livres qu'il

a notés dans la bibliothèque' de Malesherbes et invité à les tenir dans

un lieu séparé jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'estimation qu'il est chargé

de provoquer. Leblanc remet l'inventaire de chimie de la maison

Montbarey à l'Arsenal'". Picault dépose l'inventaire'^' des tableaux,

dessins, bronzes, marbres, terres cuites, qui sont au ci-devant châ-

teau de Châteauneuf-sur-Loire, provenant de la maison Pcnthièvre.

La section des dépôts littéraires fait un rapport sur ses travaux

depuis le 26 messidor jusqu'au a 5 thermidor et remet l'inventaire de

la bibhothèque de Maubec'^'.

L'administration du district de Goutances envoie dix cartes d'inven-

taires d'objets de musique et de géographie.

SÉANCE DU 30 THERMIDOR,

2» AiNNÉE RÉPUBLICAINE (17 AOÛT 1794).

Cartes des Pays-Bas autrichiens. - Méridienne de Sulpice. - Réclamation de Léger,

employé du Comité d'instruction publique. - Scellés de la ci-devant Aca-

démie d'architecture. - Commissaires de Bayeux. - Communication de Ronesse

sur Franciade. - Demande de fonds pour les frais occasionnés par les recherches

d'objets d'aris dans les départements d'Indre-et-Loire et du Rhône. - Bains sur

le gravier du Pont-Neuf. - Harnachement proposé par le citoyen Toulouse. -

Table à compartiments d'Amboise. - Lettre de Vial, chef des travaux de la

Marine. — Demande d'emploi par Durameau, professeur de l'Ecole nationale

de peinture. - Camée de Payan. - Réjionses à la circulaire de la Commission.

- Inventaires d'objets d'arts et de sciences à Rennes. - Procédé du citoyen Dumaresl

'" Inventaire signé de Pelletier et Le- ''' Mauhoc (Louis -Gabriel Planelli de

blanr , du ai thermidor (F" i343). Mascrany de la Vaiieltc, marquis de), dé-

''> Cet intontaire, en date du 9 5 ther- pute de la noblesse pour le bailliage de

midor, mentionne des tableaux signés par Rouen 601789. — Étatde sa bibliothèque

,

les grands maîtres des écoles d'Italie, de rue des Francs-Bourgeois, transportée par

Flandre, de Hollande et de France (F" Ameilbon au Dépôt de Thorigny, ledit état

197a). Voir pour la partie des bronzes, remis à la Commission des arts, le af)

marbres et terres cuites (F" 1197). thermidor an 11 (F" laoo).
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relatif aux couleurs. - Colonnes de porphyre provenant de Laborde. - Témoi-

gnage de satisfaction à Lonoir, garde du Dépôt des Petits-Augustins. - Re-

cherches à Commune-Affranchie. - Pépinière de Liancourt. - Cabinet de Livois

(district d'Angers). - Bibliollièque Sulpice. - Livres demandés par la Com-
mission des lois. - Rapport sur les exhumations du cimetière des Innocents. -

École de chirurgie. - Bibliothèque d'Artois. - Traîneau pour ti'ansporter les

statues. - Transports de vitraux et divers monuments dans les dépôts. - Inven-

taire des papiers de la ci-devant Société de médecine. - Sépulcre à Saint-Mihiel.

- Opérations de la section des dépôts littéraires. - Statues de la chapelle des Inva-

lides. -Bronzes antiques. -Manuscrits d'Abailard réclamés au district deNogent-

sur-Seine. - Manuscrit à Ville-Affranchie. - Objets laissés dans les jjrisons par

les condamnés. - Tableaux de la Chartreuse de Bourg-Fontaine. - Rapjwrt de

Molard sur les conservateurs et gardiens des dépôts. - Scellés chez Desvoyes. -

Dépôt de Nesle. - Pendules de Brunoy. - Livres pour le Muséum d"histoire

natureUe. - Herbier de Malesherbes. - Don d'un manuscrit des Chroniques de

France. - Note des objets choisis pour remettre à l'Ecole des Jeunes Français. -

Observations de Naigeon sur le Musée de Tours.

Lecture faite du procès-verbal, le président passe à l'extrait de la

correspondance.

Buache dépose sur le bureau deux reçus, un d'un exemplaire in-

complet de la carte des Pays-Bas autrichiens ,
provenant de la maison

Laborde, pour le cabinet topographique et historique militaire du

Comité de salut public , l'autre d'un exemplaire complet de la carte des

Pays-Bas autrichiens par Ferrari ,
provenant de la maison du ci-devant

prince Xavier, pour la même destination.

Le même membre est chargé de rendfe par écrit un rapport sur la

méridienne de Sulpice.

David Le Roy est chargé d'examiner s'il n'y aurait pas d'incon-

vénients à déplacer des colonnes de cipolin de la chapelle Sulpice.

Léger, commis au secrétariat du Comité d'instruction puhhque,

expose qu'à l'époque de l'institution de la Commission H a rempli les

fonctions de secrétaire de ladite Commission, qu'il a transcrit les

procès-verbaux , qu'il prenait même sur ses heures de repos pour que

le travad du Comité ne souffrît pas de ses occupations à la Commission.

Il réclame une indemnité pour ce travail étranger à sa besogne. La

demande est renvoyée au Comité d'instruction publique "'

Fourché réitère ses instances pour que la Commission des arts

"' Le Comité eiominait la demande, le 1" floréal, mais ajournait sa décision. (Procè»-

verbaux, t. IV, p. gS.S.)
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fasse procéder le plus tôt possible à la levée des scellés apposés dans

une des salles de la ci-devant Académie d'architecture. Cette salle,

dans le voisinage de laquelle se trouve son atelier destiné à la fabri-

cation des nouveaux poids et mesures, lui est absolument nécessaire.

La lettre'" est renvoyée aux commissaires précédemment nommés, avec

invitation d'en faire un rapport.

La lettre des commissaires préposés à la recherche des objets d'arts

dans le district de Baveux est renvoyée au Comité d'instruction pu-

blique.

Ronesse , bibHothécaire du district de Franciade , fait parvenir à la

Commission des observations sur les objets de sciences et d'arts trans-

portés de ce district dans différents dépôts de Paris et sur ceux qui

restent à Franciade '*'.

Une lettre des administrateurs du département du Rhône, adressée

à la Commission d'agriculture et des arts, est renvoyée à la Com-

mission temporaire des arts'^'. Les administrateurs du département

du Rhône demandent sur quelle caisse ils doivent payer les citoyens

Tabard et Richard, employés à la recherche des objets rares et pré-

cieux qui doivent orner le Muséum, et quelle indemnité leur doit être

accordée. Il est arrêté qu'on recueillera toutes les pièces concernant

cet objet pour être envoyées au département du Rhône.

Le citoyen Bourdon d'Orléans invite la Commission à se faire re-

présenter les plans, mémoires et projets relatifs à l'établissement des

bains sur le gravier du Pont-Neuf. Sa demande est renvoyée à la Com-

mission des travaux pubhcs, et il lui sera adressé exlniit du procès-

verbal pour informer ce citoyen à qui il doit s'adresser désormais.

Le citoyen Jean Toulouse, accompagné de deux commissaires de la

section des Tuileries, présente une nouvelle husarde pour l'équipement

des chevaux. (Jomme cet objet n'est point du ressort de la Commission

") Datée du ai thermidor (F" 1047).

<*' Voir la lettre en question de Ro-

nesse, en date du a6 thermidor, qui in-

dique où ont été transportés les lal)leaux

des maisons religieuses du district de

Franciade, le trésor et les tombeaux de

l'ancienne église abbatiale , dont la conser-

vation avait été décidée par la Commission

des monuments. Il ne restait plus dans

l'éii'lise que les orgues, les vitraux et le

tombeau de Turenne. Ronesse se prononce

en faveur de la conservation des clochers,

dans le cas oîi l'église devrait être démolie,

et donne un état des tableaux déposés dans

le réfectoire de l'abbaye (F" laSj ).

("' Lettre de la Commission d'agri-

culture et des arts, i-j thermidor (F"

lo'iH, n" I ).
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temporaire des arts, il est invité à se présenter à la Commission d'agri-

culture et des arts.

L'agent national du district d'Aniboise prévient la (Commission que

la table à compartiments, qu'il avait précédemment annoncée être au

château d'Amboise, a été depuis transportée au Muséum de Tours; il

est arrêté que l'agent national sera remercié du zèle qu'il témoigne

pour la conservation des monuments précieux, et que d'ailleurs cet

objet sera également bien conservé à Tours.

La Commission administrative du district de Brest a fait passer au

Comité d'instruction publique une lettre de Vial, chef des travaux de

la Marine, qui annonce que les recherches faites d'un dictionnaire

de marine n'ont servi qu'à convaincre qu'il n'a jamais existé. Cette

lettre, communiquée à la Commission des arts, est renvoyée à Buache.

La Commission passe à l'ordre du jour sur une pétition présentée

par Durameau, professeur de l'Ecole nationale de peinture et de sculp-

ture, qui demande à être employé dans les dépôts de Versailles '•'.

Il sera répondu à Moral, qui demande une place dans les établisse-

ments d'objets d'arts dans le district de Montélimart, que la Commis-

sion ne dispose d'aucune place de cette nature, que les administrateurs

de district sont chargés du choix des commissaires artistes, conserva-

teurs ou gardiens.

La section des antiquités est chargée de constater la remise au

Cabinet national des médailles d'un camée antique, monté en bague,

que le traître Payan avait confié au citoyen Barthélémy'^*, qui demande

acte de sa déclaration.

Les districts de Roche-des-Trois'^', Port-la-Montagne, Casteljaloux,

Mesenc, Nérac, Mont-de-Marsan, Nemours'*', Clamecy, Castellane,

Nogaro, Revel, Muret, Saumur, Saint-Hippolyte, Auxerre, Rennes,

Libourne, Senones, Port-Malo répondent à la circulaire qui leur a été

"' Lettrp de Durameau, garde des ta-

bleaux du cabinet de Versailles depuis dix

ans, ti thermidor (F" 10^7, n° 1 ).

'') Barthélémy le jeune , adjoint au Ca-

binet des médailles de la Bibliothèque na-

tionale, sa lettre est du i3 thermidor (F"

1067, n° 1).

Payan l'ainé, commis iiatioual de l'in-

struction publique, qu'il ne faut pas con-

fondre avec Clande-François Payan, juré

au Tribunal révolutionnaire, agent de la

Commune de Paris, fut également mis

hors la loi à la suite du 9 thermidor,

mais il réussit à se soustraire au jugement.

") Nom révolutionnaire de Rochefort

(Morbihan).

'*' Lettre du district de Nemours

35 thermidor (F" io44).
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adressée. Tous promettent de se rendre aux vœux de la Commission;

quelques-ims de'ciarent n'avoir aucun objet desciences et d'arts, d'autres

sollicitent des secours pour l'instruction.

L'administration du district de Reims fait passer des pièces qui

offrent des observations sur des objets qui se sont trouvés chez Robien

et dans un jardin des ci-devant Capucins"'; ces pièces seront communi-

quées à Grégoire. Les inventaires qu'ils envoient de figures antiques,

médailles, pierres gravées, oiseaux, zoologie, plantes sèches, minéra-

logie, métaux et demi-métaux, seront déposés au secrétariat, avec invi-

tation aux sections respectives d'en prendre connaissance.

Le citoyen Dumarest a proposé au Comité d'instruction publique'"^'

un procédé par lequel on peut remplacer par des opérations chimiques

toutes les couleurs connues, d'une manière avantageuse pour les arts.

La Commission des arts, à laquelle ce mémoire a été renvoyé, nomme
les citoyens Charles, Leblanc, Berthoilet,' Bonvoisin, Picault et

Lebrun pour examiner ses procédés et en faire un rapport à la pro-

chaine séance.

La Commission des arts ayant réclamé chez le citoyen Balleux, mar-

brier, deux colonnes de porphyre qu'il tient du citoyen Maurice et

qu'on suppose avoir appartenu à Laborde, condamné, le citoyen Bal-

leux demande ''', avant d'en faire la livraison, qu'on lui remette la note

sur ces colonnes, qu'il a communiquée à l'un des membres de la Com-

mission; il demande aussi à être remboursé des frais qu'il a faits dont

la somme s'élève à 4oo**. Il déclare qu'il a encore dans son atelier

d'autres objets qu'il tient du citoyen Maurice, mais qu'il n'a ni les bases,

ni les chapiteaux de bronze qui lui ont été demandés. La Commission

nomme Picault et Lebrun pour aller chez Balleux faire l'inventaire des

objets appartenant à Laborde et recevoir ses réclamations, s'il y a lieu.

La Commission d'agriculture et des arts'*' présente une demande

des administrateurs du département d'Indre-et-Loire , qui sollicite le

remboursement des frais de transport des monuments d'arts'^' dans le

dépôt national de Tours. Il sera répondu à la Commission d'agriculture

>'' Le jardin des Capucins, dans le ''1 Par lettre du 99 lliermidor (F"

quartier du Jard, était très vaste; il 10/17, "° ')•

existait encore au siècle dernier. '*' Voir la lettre de cette Commis^io^

,

'') Par lettre en date du ag lliermidor, ag thermidor (F" 10Û8, n° 1).

signée Dumarest, de la section de l'Ar- '*• Ces monunientspro\eDaientde Clian-

senal (F" 1067, n° >). teloup et d'Amboise.
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et des arts que ce n'est point à la (]ominission temporaire des arts à

payer ces sortes de dépenses,

Porcher, horloger, présente plusieurs dessins de pièces d'horlogerir.

La Commission- les renvoie au concours, attendu cjue cet objet n'est

point de son ressort.

Il sera écrit à Lenoir pour lui témoigner la satisfaction de la Com-

mission sur l'ordre qu'il a établi dans le Dépôt dont il est conservateur.

Il sera tiré deux copies du catalogue qu'il a fait des objets qui se trou-

vent au Dépôt des Petils-Augustins.

Une lettre de Cointereaux'", qui demande des pouvoirs pour sur-

veiller et rechercher les objets rares et curieux qui se trouvent à Com-

mune-Affranchie, est renvoyée à la Commission d'agriculture et des

arts.

La section de botanique lait son rapport sur la pépinière de Lian-

court. La Commission, en adoptant les conclusions du rapport, arrête

que communication en sera donnée au Comité d'instruction publique,

au Comité des domaines et à la Commission d'agriculture et des

arts.

Picault fait un rapport'-' sur le catalogue du cabinet de Livois, en-

voyé par le district d'Angers; il propose, et la Commission arrête :

1° qu'il sera écrit aux administrateurs de ce district une lettre frater-

nelle de satisfaction sur le catalogue qu'ils lui ont adressé, en les enga-

geant à prendre tous les moyens de conservation qui seront en leur

pouvoir pour les objets réunis et à réunir; 2" que le catalogue imprimé

sera paraphé par le président et déposé dans les cartons du secrétariat

pour faire suite à ses travaux et servir au besoin.

La section de bibliographie est invitée à prendre tous les moyens de

faire rentrer dans la bibliothèque Sulpice les livres qui en ont été

distraits'*).

La section de bibliographie est chargée de faire droit à une lettre'*'

des représentants du peuple composant la Commission du recensement

<' Gointereau (François), professeur ''' Du 3o thermidor, signé Picault,

d'architecture rurale, précédemment fixé Fragonaril et Bonvoisin (!•"" ia3i, n°3).

à Paris, signale les collections de Jous- ''' Voir sur cette bihiiotlièque un rap-

seinie, la Lihliolhèque et les estampes de port d'Ameilhon et Varon, en date du

Bafîert, architecte, tombé sous le glaive de lio thermidor (F" 1081, n° 1).

la loi, lettre du 90 thermidor (F" 10/17). '*' ^u 28 thermidor (F" io48, n° 1 ).
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et de la rédaction complète des lois, qui demandent une collection de

livres dont ils envoient le catalogue.

Sur la demande " qu'il soit désigné un lieu où l'on puisse déposer

l'édition du rapport sur les exhumations du cimetière et de l'église des

Innocents'-', et qu'il soit pris des mesures pour faire transporter au

Muséum d'histoire naturelle la collection des corps et ossements extraits

de ce cimetière, la section d'anatomie est chargée d'inventorier ces

objets et de faire un rapport sur le classement et la destination qu'il

convient de leur donner. Les sections de bibliographie et d'anatomie

retireront de l'imprimerie de Pierre les mémoires relatifs à ce sujet.

Thillaye est chargé de demander la levée des scellés d'une des salles

de l'Ecole de chirurgie, ayant été réunis à ceux de Louis, ont été ven-

dus [sic); il propose de les retirer des mains des acquéreurs pour

servir de complément à l'arsenal de chirurgie. Il sera fait sur ce sujet

un rapport qui sera communiqué au Comité d'instruction publique.

L'Agence des domaines sera invitée à faire continuer l'estimation de

la bibliothèque d'Artois à l'Arsenal. Quant à l'inventaire qui doit en

être fait, la Commission s'en rapporte au zèle de ses commissaires.

La section de sculpture propose ''' de faire transporter les statues

fragiles ou sur un tratneau ou sur un binar à châssis de charpente dont

les roues ne sont que des moyeux de deux pieds de diamètre , lesquels

ayant moins de tirage donnent moins de secousses aux objets que l'on

transporte. Un autre moyen qu'elle propose est de se servir de l'encais-

sement à châssis et de brider par des tenons et tasseaux toutes les parties

solides des statues , en supportant isolément toutes celles qui sont faibles

par des courroies ou cordages, doux et bouchonnés de forts tampons

de paille. La Conuuission arrête que ces nouveaux moyens de transports

seront employés par Scellier, auquel, d'après le rapport de ses com-

missaires, on ne peut attribuer l'accident qui est arrivé au groupe de

Caslor et Pollux.

D'après le rapport fait par les citoyens Dardel, David Le Roy,

'"' Adressée par le Comité d'instruction médecine , tenue au Louvre le 3 mars

poblique le 38 lliennidor (F" iiO/i). (99 mai) 1789. Voir sous lacoleF" 11 64

O II s'afjit du rapport de Tliouret, pu- un Mémoire tur le» exhumation» du ctme-

blié en 17*^(1 chez Pli. Denys Pierre , sous tière de» Innocenta , en date du 28 ther-

le titre : Rapport rar le» exhumation» du midor, et sans nonj d'auleur.

cimetière et de l'éi;ti»e de» Saints-Innocent»

,

''' Aux termes d'un rapport de Dardi^l

tu dan» la »éance de la Société royale de ol Dupasquicr, 3o thermidor (F" 1197).
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Varon, Fragonard, Dupasquier, Sceilier est autorisé à faire transporter

dans les dépôts les monuments qu'ils ont notés et mis en réserve dans

la maison d'Orsay.

D'après un rapport de Lebrun, la Commission arrête le transport

dans le Dépôt des Petits-Augustins :
1° de quatre colonnes de marbre

vert antique et de quatre autres de marbre noir qui se trouvent à Mont-

morency; 2° d'un panneau de vitraux représentant l'Incrédulilé de

Thomas, qui existe à Germain-l'Auxerrois'^'; 3° de plusieurs vitraux

dans une église à Vincennes par Jean Cousin, d'après Jules Romain.

Tous ces monuments sont très précieux et méritent d'être conservés'^'.

La Commission temporaire des arts arrête que ses sections d'ana-

tomie et de bibliographie seront chargées d'inventorier les papiers de

la ci-devant Société de médecine, déposés chez défunt Vicq-d'Azyr; elles

se concerteront avec l'Agence des domaines pour obtenir la levée des

scellés.

Il sera écrit aux administrateurs du district de Saint-iMihiel, pour

leur demander les moyens de conservation d'un sépulcre qui se trouve

dans cette commune*^'.

Il sera écrit aussi à Charles Lacroix , représentant du peuple, en mis-

sion dans les départements de la Meuse et des Ardennes'*', pour l'en-

gager à surveiller la conservation des monuments précieux. Grégoire

est chargé de la rédaction de ces deux lettres.

La section des dépôts littéraires dépose le tableau de ses opérations

(" L'Incrédulité de saint Thomas, vi- Petits-Augustins (Archives du Musée des

trail du xvi° siècle à quatre compartiments, monuments français , t. II, p. aSa-aSA).

existant encore aujourd'hui dans ie croi- Ces vitraux, décrits par Lcnoir dans son

sillon droit du transept de l'église de Mutée des monuments français, t. VI,

Saint-Germain-l'Auxerrois (Inventaire des p. 79-81, furent rendus à la chapelle en

richesses d'art. Paris, Monuments reti- 1816.

gieux, t. I, p. la). ''' Le aS thermidor, les administrateurs

'') Rapport de Lebrun (K" 1 33 1 , n° 3). de ce district avaient écrit à la Commis-

—Les vitraux en question, attribués à Jean sion qu'il n'existait dans l'étendue de leur

Cousin , se trouvaient dans la chapelle du district « aucun objet d'art et de science

château de Vincennes. Le ao pluviôse appartenant à la nation» (F" loâi). —
an m, Leuoir écrivait à la Commission Le sépulcre mentionné ci-dessus est le

temporaire des arts : «Ces vitraux ont en- bas-relief de Ligier Richier représentant

core éprouvé des dégradations depuis la l'ensevelissement du Christ, qui existe

visite des membres de la Commission. Si dans l'église Saint-Etienne,

on retarde l'enlèvement, ils seront enliè- '*' Voir le rapport de Charles Lacroix,

rement perdus». Lenoir fut chargé, le député de la .Marne, sur sa mission dan;:

9 ventôse, de les transporter au Dépùt des la Meuse et les Ardennes, nivôse an m.
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et remet en même temps l'inventaire des livres de Montmorency, laissés

au Dépôt de la maison de Montmorency, rue Marc.

Il sera demandé au Département de Paris copie des manuscrits qui

ont été confiés aux différentes Commissions et aux citoyens qui en ont

eu besoin.

Dupasquier fait un rapport '•' sur les statues de la chapelle des Inva-

lides. Il pense que la plupart, n'offrant que des objets créés par la

superstition, peuvent être vendues avec avantage à l'étranger. Il ne sera

réservé que celles dont l'aliénation occasionnerait une perte irréparable

pour les arts. Les conclusions de ce rapport, adoptées par la Commis-

sion , seront communiquées au Comité d'instruction publique.

Différentes petites figures antiques en bronze , qui se trouvent à la

bibliothèque du Comité d'instruction publique, seront déposées au se-

crétariat de la Commission des arts.

Le citoyen Grégoire est chargé d'écrire aux administrateurs du

district de Nogent-sur-Seine pour les inviter à faire parvenir par la

voie la plus sûre les manuscrits originaux d'Abailard et leur demander

les moyens de conservation d'un monument représentant la Trinité

à trois visages, exécuté par ordre d'Abailard et qui doit se trouver au

Paraclet'2).

Le citoyen Grégoire s'informera aux (sjc) administrateurs du district

de Commune-Affranchie, s'il ne s'est point trouvé, parmi les livres de

la bibliothèque du ci-devant séminaire Irénée, un manuscrit intitulé :

Traité du plagiat littéraire.

La section de bibliographie présentera l'état du dépôt formé par

l'Agence des domaines de tous les objets laissés dans les prisons par

les condamnés.

Lebrun et Bonvoisin font un rapport'^', d'où il résulte que deux

<" En date du 3o tliermidor (F"

ia45, n" 5).

'" D'après un Extrait du regiitre det

délibéraliotu du coiueil général de ta com-

mune de Nogent-tur-Seine , transmis à la

Commission des arts, le aS vendémiaire

aniii, par 1rs administrateurs dn district,

le monument représentant la Trinité avait

été «détruit, lorsque des citoyens par haine

du fanatisme avaient fait disparaître du

temple tous les objets servant à l'exercice

du culten; et, non seulement la munici-

palité n'avait pu cmpêclier celte destruc-

tion, mais encore elle avait eu «beaucoup

de peine à conserver le tableau du maître-

autel représentant le martyre de saint

Laurent» (F"i3.'Î9).

''' D'après ce rapport, signé Lebrun,

l'un de ces tableaux était une mauvaise

copie du Christ en croix d'après Ruliens;

l'autre, représentant la Résurrection, par

Cazes, avait été fait pour le collège des
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tableaux, dont un précieux, par Gazes, venus de ia Chartreuse de

Bourg-Fontaine, district de Soissons, sont restés trois mois sur le Port

au Blé, faute par les administrateurs de leur avoir donné une desti-

nation, ce qui les a endommagés au point de ne plus valoir les frais

de transport. Il sera écrit aux administrateurs du district de Soissons

pour leur représenter la perte que cause aux arts le peu de précaution

qu'ils ont mis à l'envoi de ces tableaux qu'ils ont laissés sans adresse.

On leur demandera en même temps l'état de leur travail pour la ré-

union et conservation des objets d'arts et de sciences.

Le citoyen Molard fait un rapport réglementaire sur le nombre, les

devoirs et le traitement des conservateurs, gardiens, portiers, employés

auprès des dépôts nationaux établis à Paris. La Commission en adopte

les dispositions avec quelques légers changements. Les lettres adressées

à la Commission des arts, qui auront rapport à la formation des biblio-

thèques, seront remises au bureau de la bibliographie, et si ces lettres

renfermaient d'autres objets qui intéressassent plus particulièrement la

Commission des arts, il ne lui en serait délivré qu'un extrait.

Les citoyens Dufourny, Bichard, Varon, Naigeon, Poirier se con-

certeront pour faire un rapport dans la décade sur la question de savoir

s'il y a lieu à demander la levée des scellés apposés chez Desvoyes"'.

Sur la demande faite par l'expert, Nadreau est autorisé à retirer les

tablettes du Dépôt de la rue de Beaune et à les transporter et replacer

au Dépôt de la rue de Lille. Nadreau est autorisé à remettre à la télé-

graphie deux pendules à secondes, mises en réserve à la maison de

Brunoy, provenant du ci-devant Monsieur.

La bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle devant

s'ouvrir incessamment, Jussieu demande que la Commission autorise

le Muséum à enlever les livres qu'il a notés dans les bibliothèques de

Gilbert de Voisins, de La Luzerne, et dans celle du Dépôt de Nesle,

Jéiuitesde la rue Saint-Jacques, il fut vendu

et passa à la Ciiartrcuse do Bourj;fonlaine;

ayant été mis dans une loue avec des fers,

plombs et cuivre, il était à peu près dé-

truit, 3o thermidor (F"i23i).

'"' C'était le Comité de sùri'té i;énérale

([ui avait fait apposer les scellés; daus un

mémoire , Desvoyes offrait de nouveau ses

services pour recouvrer les débris du ca-

binet chinois, formé par Bertin, donné

en 1790 et dilapidé. Ce mémoire avait

été transmis par le Comité d'instruction

publicjue à la Commission des arts et

donnait lieu à l'examen de la question

[Procèt-verbaux du Comité, t. IV, p. 983).

Voir la lettre de Desvoyes, en date du

3 5 thermidor, avec le mémoire visé ci-

dessus (F" 1067).
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aux mêmes conditions spécifiées pour ia bibliothèque de Maiesherbes,

par arrêté du a 5 thermidor. L'autorisation est accordée.

Sur la demande du même citoyen , la Commission arrête que les

herbiers de Maiesherbes seront réunis au Muséum d'histoire naturelle,

après inventaire fait par la section de botanique.

La remise d'armoires vitrées qui sont au Dépôt de Nesle est ajournée.

Marcilly annonce à la Commission que, depuis vingt ans, il possède

un manuscrit des Chroniques de France , commençant à l'an 919 jus-

qu'en 1 3G/i. Il se fait un plaisir d'offrir ce manuscrit à la Commission

et regrette de ne pouvoir lui remettre l'ouvrage entier"'. La Commis-

sion arrête qu'il sera écrit à Marcilly une lettre de remerciement et

d'invitation à assister à la prochaine séance, et que son offre sera com-

munifjuée au Comité d'instruction publique.

Naigeon présente une note des objets d'arts provenant du mobilier

des émigrés et condamnés, choisis au Dépôt national, rue de Beaune,

pour remettre à l'Ecole des Jeunes Français à la ci-devant abbaye de

Martin-des-Champs, premièrement les plâtres moulés sur l'antique

mentionnés dans cette note; 2° les estampes montées dont la liste suit:

une Transfiguration, gravée par Dorigny; une Descente de croix, d'après

Daniel de Voltcrre, gravée par Dorigny; une Descente de croix, d'après

Annibal Carrache; Les Sept Sacrements, d'après Le Poussin, par Pesne

(celles-ci ne sont point montées); Les Batailles d'Alexandre, d'après Le

Brun par Audran; Le Triomphe de Constantin, par le même; la collection

des ports de France, d'après Vernet; Mucius Scaevola, d'après Rubens,

et le pendant, saint Grégoire; Le Serment des Horaces, par Laurent'^',

d'après Carafe («ic) ; des animaux gravés à l'eau-forte par Denon ; les por-

traits de Charles 1°^ et celui de sa famille, l'un par Strange et l'autre

par Massard, d'après Van Dyck; la colonne Trajane, la colonne

Antonine, les bas-reliefs d'après l'antique par Perrier'^'.

Le citoyen Naigeon, au nom de la section de peinture, fait quelques

observations sur un état des tableaux, bustes, gravures, déposés dans

les salles, écoles et magasins du Musée de Tours. Ces observations

seront déposées au secrétariat et jointes au catalogue de Tours.

'" Lettre de Marcilly, sM thermidor Balécbou, exposa au Salon de 1791. Le

(F" 1047, n° 1). Voir le Proci^s-verbal Serment des Horaces, d'après Caral.

du 10 frurlidor, p. 36(f.
'" Cf. l'élal des objets remis à l'École des

''' Pierre Laurent, graveur, élève de JeunesFrançaisIe 1 7fruct.anii(F" 1 19a').
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SÉANCE DU 5 FRUCTIDOR,

2» ANNÉE RÉPUBLICAINE (22 AOÙT 1794).

Agence du domaine national. - Prix des instruments foui-nis pour Constantinople.

- Modèle de vaisseau chez Lebrun. - Réponses à la circulaire de la Commis-

sion. - Dénonciation de Nouet contre Ruelle. - Envoi d'objets précieux par

Ronesse. — Lebrun adjoint aux commissaires désignés pour le Garde-meuble. -

Districts de Riom, Roanne, Nogent-sur-Seine , etc. - Bronzes, etc., de Châ-

teauneuf , près Orléans. - Plans de bataille de la Vendée. — Circulaire aux com-

missaires de l'Agence du domaine national. - CÀasseresse de la maison Massiac.

- Mesures contre l'incendie aux Petits-Augustins. - Rapport de Poirier sur

l'incendie de la bibliothèque Saint-Germain-des-Prés. - Visite des divers dépôts

en vue des mesures à prendre contre l'incendie. - Objets d'arts du district de

Darney. - Cabinet d'anatomie d"Orléans. - Rapport de Le Blond sur le camée

de Payan. - Plan en relief du canal dit Charolais. - Bibliothèque de l'insti-

tution de Saint-Martin-des-Champs. - Scellés chez Desvoyes. - Orangers de Ver-

sailles. - Envoi d'instructions , etc. , à Versailles. - Tableau de Champagne. -

Marbres de l'église Roch. - Cuve gravée de Fi'anciade. - Étalons et mesures

de Franciade. - Commissaires à Triel. - District de Laon. - Dépôt national

de musique. - Collection d'histoire naturelle de Du Puget. - Cabinet d'ana-

tomie du citoyen Sue. - Réunion des médailles au Dépôt de Nesle. — Levée de

scellés à la maison Puissant. - Ouvrages du représentant du peuple Portiez. -

Mission de Richard dans les déparlements. - Rapport de Lebrun sur Balleux. -

Diplôme en caractères turcs. - Tableaux du district de Narbonne. - Projet de

fabrique de limes présenté par le citoyen Jacquier. - Restauration des statues

antiques du Louvre. - Orgues de Saint-Germain-des-Prés. - Marbres de l'église de

Montmartre. - Rapports de Picault sur les districts de Montluel et des Ande-

lys. - Inventaires de mobiliers d'émigrés.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Lecture faite d'une lettre de l'Agence du domaine national ('', il est

arrêté : 1 ° qu'il sera envoyé un état de la destination de chaque dépôt à

l'Agence du domaine national; 2° qu'elle sera invitée à faire accélérer

l'estimation des objets réservés par la Commission temporaire des arts ;

3° qu'elle sera également invitée à envoyer la liste des commissaires

qu'elle emploie; h° qu'il lui sera adressé plusieurs instructions sur la

manière d'inventorier. Quant à la discussion qui s'élève sur la commu-

(1) En date du 99 thermidor (F" loiS, n° 1).
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nication à établir avec cette Agence et sur les plaintes faites par plu-

sieurs membres des entraves apportées aux opérations de la Commission

,

elle est ajournée jusqu'à la présence de ceux des membres du Comité

des domaines, qui assistent fréquemment à la séance de la Commission

temporaire des arts.

Dabancourt invite la section de physique à se rendre à la Commis-

sion des travaux publics afin d'y toucher le prix des instruments fournis

par Meurant pour être envoyés à Constantinople.

La Commission d'agriculture et des arts invite la Commission tem-

poraire des arts à indiquer à la Commission de marine l'endroit où

elle pourra voir un modèle de vaisseau qui, présenté d'abord par le

citoyen Biron au ci-devant ministre de l'intérieur, fut renvoyé par

celui-ci à la Commission temporaire des arts. Il sera répondu à la

Commission d'agriculture que ce vaisseau se trouve chez Lebrun, rue

de Gléry.

Les administrateurs du district de Mont-Braine, ci-devant Château-

Renault, envoient'" un état de différents objets qui se trouvent dans

son arrondissement ; cet état est renvoyé à la section de peinture.

La lettre des administrateurs du district de Mende est renvoyée au

bureau de bibliographie pour redresser leur manière d'inventorier.

Les administi'ateurs des districts de Figeac, d'Auch, de Gourdon,

de Bruyères, d'Avallon, de Narbonne, de Joigny, de Melun'^', du

Blanc, de Thiers, de Guérande, de Vitry-sur-Marne, de Nogent-sur-

Seine, de Montmorillon , de Chateaubriand, du Faouet, de Roanne,

de Mantes répondent à la circulaire du président de la Commission

des arts : ils se conformeront ou se sont déjà conformés aux vues de

la Commission relativement aux inventaires d'objets de sciences et

d'arts.

Le citoyen Nouet'", astronome à l'Observatoire de la Républi([ue, a

'> Parlettrp, en date du a8 thermidor,

ces administrateurs signalent quelques ta-

bleaux et instruments de physique prove-

nant de la maison de Pierrefitte , confisquée

sur Mesnard de Chouzy (F" laSg).

"' Voir les réponses des districLi de Me-

lun, ai) thermidor; Thiers, 25 thermidor;

Roanne, qH thermidor (F" lotili).

''' Lettre de Nouet, ao thermidor (F"

10S7, n* 1). — Nouet (Nicolas-Antoine),

astronome, né le 3o août 17^0 à Pompey,

mort le ai a\ril iSii à Chambéry, fut,

avec Perny, Ruelle et Boutard, l'un des

professeurs de l'Observatoire lors de sa ré-

organisation en 1 7g3.— Ruelle(Alexandrc),

trésorier du Comité révolutionnaire de

l'Observatoire, fut incarcéré d'abord à

Port-Libre, puis à la Force, 011 il se trou-

ivpMur.itie nATioMi.t.
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adressé au Comité d'instruction publique une dénonciation contre le

nommé Ruelle, membre du Comité révolutionnaire de l'Observatoire.

On lui reproche son ignorance crasse et les moyens de persécution

qu'il a employés contre des savants, membres de l'Observatoire, ses

collègues. Celte dénonciation, également communiquée au Comité de

salut public, a été renvoyée à la Commission des arts, qui charge sa

section de physique de faire un rapport sur ce sujet.

Le citoyen Ronesse, chargé par le directoire du district de Fran-

ciade'i' de transporter à la Commission temporaire des arts deux cor-

beilles d'argent en filigrane, provenant de la nommée La Rochechouart

(sic) et une croix en cristal gravé et doré, montée en vermeil, provenant

de l'église d'Aubervilliers , est autorisé à déposer les deux corbeilles

au Conservatoire du Muséum des arts, avec décharge du conservateur.

Quant à la croix, on propose qu'elle soit déposée aux Petils-Augustins,

où elle sera examinée et décomposée. Cette proposition est adoptée. Le

conservateur fera et déposera l'inventaire de ces objets.

Il sera répondu une lettre de remerciements aux administrateurs

du district de Franciade pour l'envoi des objets mentionnés dans le

précédent article.

Lebrun est adjoint aux commissaires précédemment nommés pour

visiter les objets de culte de Franciade déposés au Garde-meuble.

La Commission de commerce et approvisionnements de la Répu-

blique, en réponse à la lettre du président de la Commission des arts,

le prévient'^) qu'elle a fait passer des ordres à l'agent national du dis-

trict de Riom. pour qu'il veille à la conservation de quatre tableaux,

compris dans un état d'effets destinés à être échangés.

La (Commission de commerce et approvisionnements de la Répu-

blique déclare'^) que, d'après l'opinion de la Commission temporaire

des arts sur la collection des bronzes, marbres, porphyres, etc., du

ci-devant Châteauneuf près d'Orléans, ces objets ne seront point com-

pris dans le nombre de ceux destinés à l'exportation.

vait en pluviôse an m. Un arrêté du Co- "' En vertu d'une délibération du

mité de sûreté générale, du 19 germioal, 1" fructidor (F" io48, n° 2).

ordonna de l'amener au Comité, pour ''• Par lettre du 38 lliermidor (F"

V être interrogé, et d'y apporter lous ses io48, n° 1).

papiers ayant pour objet la chose publique ''' Sa lettre est du 38 thermidor (F'"

(F' 4775'). io48, n° 1.
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Le directoire du district de Roanne demande'" à la Commission

des arts quelle caisse doit fournir aux frais indispensables et à l'éta-

blissement des salles de dépôt et au transport des objets d'arts à

réunir. Il leur sera répondu qu'il doit être pourvu à ces dépenses

comme pour les autres parties du mobilier. On leur demandera en

même temps l'inventaire qu'ils ont fait des objets scientifiques.

On renvoie à la section de bibliographie une lettre du district de

Nogent-sur-Seine, jointe à un état de tous les manuscrits provenant

du Paraclet'^'.

Le citoyen Riquet, dessinateur géographe, secrétaire au bureau de

l'état-major général de l'armée des Côtes de Cherbourg, annonce'^' au

Comité qu'il a adressé, le 3 thermidor, à la Convention les plans de ba-

taille de la Vendée; il désire savoir ce qu'ils sont devenus. Il annonce

qu'il enverra incessamment une carte pour apprendre à dresser des cartes

géographiques. Sa lettre est renvoyée à la section de géographie.

11 sera envoyé à chacun des commissaires employés par l'Agence

du domaine national une circulaire imprimée sur le mode dont ils

doivent correspondre avec la Commission temporaire des arts.

La statue en marbre blanc représentant une Chasseresse^^'', qui se

trouve à la maison Massiac, sera transportée au Dépôt de Nesle. La sec-

lion de peinture se rendra au même endroit pour visiter les autres objets.

Lenoir, conservateur du Dépôt des Petits-Augustins , demande que,

pour prévenir un accident semblable à celui arrivé à Germain-des-

Prés, la Commission s'occupe des moyens de faire réparer la pompe

qui se trouve au Dépôt, et demande en outre des seaux propres aux

incendies, il est arrêté : i° que Molard sera chargé de visiter l'élat de

la pompe; 9° qu'il sera demandé à l'Agence du domaine national

trente seaux pour chaque dépôt.

Poirier fait un rapport sur l'incendie de la bibliothèque de l'abbaye

Germain. Il en résulte que très peu de livres imprimés complets ont

!') Par lellre ilu a8 thermidor (F" midor, avec renvoi au Comité de salut

io44). public (t. XLIII, p. ili^). Quant à la mé-

"' Cette ieltrc est du i" fructidor thode de Riquet pour dresser des cartes

(F" io44). (géographiques, on voit par sa leltre qu'elle

"' Sa lellre est du i J thermidor (F" était destinée aux élèves de l'École de

io47, n° i). L'hommage de ces plans de Mars.

balaille de la Vendée est mentionné au "' II s'agit d'une statue de Lerambert.

procès-verbal de la Convention , du 3 3 ther- désignée sous le nom de Nymphe de Diane.
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échappé aux flammes'''; les manuscrits ont été préservés, les cabinets

d'histoire naturelle et des antiquités ont été presque entièrement dé-

truits, plusieurs objets ont été dispersés.

La Commission temporaire des arts, sur le rapport qui lui a été fait

par un de ses membres relativement au cabinet d'antiquités de la ci-

devant abbaye Saint-Germain-des-Prés, dont plusieurs objets ont été

dispersés lors de l'incendie dont ce cabinet a été la proie, arrête que

la section des antiquités sera chargée de recueillir les médailles,

bronzes et autres objets provenant de ce cabinet et de les transporter

dans le dépôt provisoire destiné à les recevoir.

La Commission invite le citoyen Buacbe à continuer de donner ses

soins à la recherche et à la conservation des monuments d'arts de

l'abbaye Germain-des-Prés.

Ameilhon appelle l'attention delà Commission sur la bibliothèque de

la maison Louis-de-la-Culture, près de laquelle se trouve un laboratoire

où se cuit le salpêtre. Lannoy, David Le Roy, les sections de physique

et de chimie sont chargés de visiter tous les dépôts et monuments

publics consacrés à la conservation d'objets scientifiques; ils sont auto-

risés à se faire ouvrir les caves qui tiennent à ces édifices pour examiner

si elles ne renferment point des matières combustibles; ils feront un

rapport général sur tous les moyens de les préserver d'accidents fâcheux.

Varon est adjoint pour la visite des monuments de l'arrondissement

de l'église Sulpice.

On accusera au district de Darney la réception d'une lettre relative

aux objets d'arts que renferme ce district.

La Commission renvoie à la section de physique : 1° un projet pour

la sûreté des envois de paquets dans les départements; a° un plan de

lampe économique en fer-blanc, pour ménager la chandelle dans les

bureaux où l'on fait des paquets d'envoi, par Babin.

La section d'anatomie dépose l'estimation du cabinet d'anatomie et

d'histoire naturelle d'Orléans, dont la prisée a été faite par Desoteux,

nommé par la Commission des domaines, contradictoirement avec Fra-

gonard, nommé par la Commission temporaire des arts.

O Au moment de l'incendie du 2 fruc- grâce à Poirier et Van Praet, et entrèrent

tidor, la bibliothèque de Saint-Gfrmain- à la Bibliothèque nationale. Cf. A. Fran-

des-Prés comprenait 49,887 imprimés et klin, Le» ancienne! bibliothèque» de Pari»,

7,073 manuscrits, qui furent préservés, t. I, p. lai.
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François-Gui Malbèvre demande une place de gardien; ii joint à

l'appui de sa pétition un certificat de civisme, une attestation du repré-

sentant du peuple Bolot'" et plusieurs pièces qui attestent ses services

à l'armée qu'il a été forcé de quitter par défaut de santé.

Le Blond fait le rapport dont il a été chargé dans la précédente

séance sur un camée gravé sur une agathe onyx dont le sujet est la

Pudictté^^^ : il pense que le citoyen Barthélémy, qui h; tient de Payan,

mis hors de la loi, peut être autorisé à le placer dans le Cabinet national

sur un simple avis donné au Département de Paris, chargé de recevoir

ces déclarations. Il sera répondu au citoyen Barthélémy pour lui servir

de décharge.

Le citoyen Hervet, commissaire artiste du district de Versailles,

remet un plan topographique en relief du canal dit Charollais. Il sera

fait mention au procès-verbal de celte remise pour servir de décharge;

ce plan est renvoyé à Buache pour être communiqué au Comité des

domaines nationaux.

Le plan du corps d'armoire de la bibliothèque Sulpice, que l'expert

a été chargé de lever pour servir à l'institution deMartin-des-Champs,

est renvoyé à l'examen de Lannoy.

Lebrun est adjoint à Naigeon, Barrois et Corvisart, chargés d'exami-

ner s'il v a lieu à accorder des indemnités à Mulot.

Langlès est adjoint aux commissaires nommés dans la précédente

séance pour examiner s'il y a lieu à demander la levée des scellés

apposés chez Desvoyes.

La section de physique, chargée par la Commission des arts

d'examiner le mémoire du travail fait par le citoyen Closquinet, pro-

fesseur de physique, dans le cabinet du ci-devant château de Versailles,

pense qu'il est juste de lui allouer la somme de /loo livres qu'il ré-

clame pour prix de son travail'^. Adopté.

La section de botanique fait son rapport sur l'état présenté par Pé-

radon des caisses neuves à fournir et des réparations à faire pour la

'' Bolot( Claude-Antoine), député de la et raUonné de» camées du Cabinet de$ mé-

llauto-SaAnn à la Convention nationale. dailtet, sous le n° 85. La Pudeur qui fuit

- Le rapport de Le Blond, du 5 l'ruc- le vice, génie ailé échappant des mains

lldor (F'" ia65), renferme une descrip- d'une femme agenouillée (Vénus) près

lion détaillée de ce ramée en sardonyx, d'un masque de Silène,

qui concorde bien avec celle que donne '' Rapport de la section de physique

M. Cbabouillet dans le Catalogue général (F" laCS, n° 1).
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conservation des orangers des maisons nationales du district de Ver-

sailles; la Commission , en adoptant les conclusions de ce rapport, arrête

qu'il sera communiqué au Comiti' d'instruction publique.

La Commission temporaire des arts arrête qu'il sera envoyé à toutes

les autorités constituées de Versailles trois cents exemplaires du rap-

port fait par Varon au nom des commissaires envoyés dans le dépar-

tement de Seine-et-Oise; 9° aux commissaires artistes de Versailles

cinquante exemplaires du procès-verbal de la 1" séance du jury des

arts et douze instructions sur la manière d'inventorier et de conserver;

3° quelques exemplaires de la i"* séance du jury des arts à toutes les

Commissions des arts de la République.

Lebrun demande qu'un tableau de Champagne, qui représente //erc«/e

foulant aux pieds des couronnes, sera tiré de l'Académie pour être exposé

dans le lieu des séances de la Convention '''. Celle proposition est adoptée.

La section d'architecture fera un rapport sur un arrêté de la section

de la Montagne qui communique à la Commission le désir de conser-

ver les marbres de la ci-devant église Roch oii elle lient ses séances.

La section des antiquités est chargée d'examiner une cuve gravée

qui servait de piscine aux Bénédictins de la ci-devant abbaye Denis.

Il sera écrit au district de Franciade pour l'inviter à surveiller la

conservation des étalons et mesures , tant linéaires que de capacité
, qui

se trouvent à l'église Denis; cet avis sera communiqué à la Commission

des poids et mesures.

Les commissaires précédemment envoyés dans le département de

Seine-et-Oise sont chargés de se rendre à Triel pour y visiter un tableau,

que l'on dit être du Poussin. Lebrun est adjoint auxdits commissaires,

Molard propose et la Commission adopte un modèle de lettre à en-

voyer aux administrateurs du district de Laon pour leur annoncer que

la Commission des arts accepte ia proposition qu'ils lui ont faite d'en-

voyer à Paris les instruments de mécanique et de physique qui se

trouvent dans ce district.

La lettre rédigée par Molard en réponse à celle envoyée par le dis-

trict de Laon est adoptée.

L'Institut national de musique vient manifester le désir que la

'' Cliampaigne (Joan-Baptiste de), ne- ronnépar tes vertus et surmontant tes vices

veu de Pliilippe, fui reçu à l'Académie, le et passions : ce lableau ne se trouve pas

ai avril 1 663, avec le tableau: Hercule cou- au Musée du Louvre.
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Commission nomme pour conservateur du Dépôt de musique, rue Ber-

gère, un citoyen étranger à cet art. La Commission temporaire des arts

ajourne à la prochaine séance la discussion sur cet objet.

Nadreau est autorisé à retirer les armoires vitrées de la maison

d'Harcourt et à les transporter au Muséum national d'histoire naturelle.

La collection d'histoire naturelle provenant de Du Puget sera dé-

posée provisoirement dans le Dépôt de machines et physique, maison

d'Aiguillon. Nadreau est autorisé à faire ce transport.

La section d'anatomie, adjointe à un membre de celle de zoologie,

fait son rapport sur une lettre écrite au Comité d'instruction publique

par le citoyen Sue, oûicier de santé'", dans laquelle il propose d'offrir

à la Nation son cabinet d'anatoiiiie, fruit des travaux de son père, des

siens propres, et renfermant les objets précieux en ce genre qu'il a

pu recueillir. La Commission arrête le renvoi de ce rapport au Comité

d'instruction publique.

La section des antiquités demande à être autorisée à réunir au Dépôt

de Nesle les médailles qui existent dans différents dépôts, ainsi que les

médailles de la maison Liancourl. Cette proposition est accordée.

Barrois se transportera à l'Agence du domaine national pour obtenir

la levée des scellés de la maison Puissant, rue de Mesnard.

Le représentant du peuple Portiez envoie plusieurs exemplaires de

daUx ouvrages imprimés par ordre de la Convention? l'un intitulé :

Portiez de l'Oise, représentant du peuple, à sen concitoyens; l'autre : Des

voyages, de leur utilité dam l'éducation., par L. Portiez , député de l'Oise'^'.

La Commission arrête mention au procès-verbal.

Sur la proposition d'un membre, Nadreau est autorisé à enlever de

la ci-devant abbaye Germain-des-Prés ,
pour être transportés au Dépôt

national littéraire de la rue de Lille, les corps de bibliothèques, ta-

blettes, tables, échelles et escabeaux de la bibi otbèque des manuscrits,

des décharges des imprimés et manuscrits et de ce qui reste de la

grande bibliothèque des imprimés.

Ci Lettre de Sue, ofTicier de santé on de l'orgucillem Rol)es|iicrre et de ses

clief à i'IiApital militaire de Coiirbevoie, complices; la seconde (36 pages in-8°,

5 thermidur (F" ii64). ADi»in* ï>-j) est accompagnée d'un projet

'') La première de ces brochures de décret à reffet de charger le Comité

(3 pages in-4°, imprimée cher Rougyff, d'instruction publique de présenter à la

rue Honore. ADiviii' \yj) parut après le Convention les moyens de perfectionner

y thermidor, pour approuver le supplice l'éducation par les voyages.
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Richard, que des affaires de fainiile appellent dans le département

de l'Eure, demande que la Commission l'autorise à visiter les dépôts de

sciences et arts qu'il pourrait avoir occasion de voir sur sa route et dans

le département où il va. La Commission accorde l'autorisation et invite

les autorités constituées à faciliter au citoyen Richard, l'un de ses mem-
bres, les moyens de lui faire un rapport sur l'état des divers dépôts.

Lebrun fait un rapport"* sur les objets que Maurice a confiés à Ral-

leux et que l'on soupçonne appartenir à Laborde; il propose :
1° de

faire transporter au Muséum les grandes colonnes de porphyre dont il

a déjà été fait mention ;
2° de veiller à la levée des scellés apposés sur

les effets de Maurice dans son domicile pour recouvrer les garnitures

de bronze doré qui les décoraient; 3° d'attendre qu'il soit prononcé

sur son sort pour aviser au parti à prendre à l'égard d'une coupe de

serpentine antique et de cinq socles en porphyre rouge, serpentine et

albâtre poli et fini, que Ralleux a déclaré tenir de lui. Les conclusions

de ce rapport sont adoptées.

On renvoie à la section de bibhographie un diplôme en caractères

turcs provenant de la ci-devant abbaye Germain, remis à Plaichard et

déposé par lui à la Commission des arts.

L'administration du district de Narbonne adresse le rapport des

commissaires nommés pour inventorier les objets d'arts et de sciences'^'.

Elle annonce en outre qu'elle possède des tableaux dont la toile seule

peut servir et autres toiles peintes en très mauvais état; il sera répondu

à ce district pour l'inviter à conserver avec le plus grand soin tous ces

tableaux et toutes ces toiles, sans les employer en aucune manière.

Le citoyen Jacquier expose que ses voyages l'ayant mis à même de

parvenir à fabriquer des limes, à la façon d'Angleterre, et à moitié du

prix de celles qui se fabriquent dans ce pays, il désirerait établir une

fabrique de ce genre à Chambon , district de Saint-Etienne en Forêt.

La Commission adresse la demande du citoyen Jacquier au Comité de

salut public, section des armes.

Il sera écrit au Comité de salut pubhc pour lui demander la sus-

pension de la restauration des figures antiques au Louvre '^^

'' Sous la cote F" 1074, n° 6. "' La Commission temporaire écrivit

'') Lettre du district et rapport du com- en effet, le 21 tliermidor, au Comité de

missaire Gameliii, qui s'intitule peintre de salut public pour l'inviter à suspendre

Tarméo, 2a thermidor (F" 1971). la restauration des antiques, qui avaient
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L'expert est chargé d'examiner le mémoire des ouvrages de maçon-

nerie des citoyens Prévost et Ailoncle, faits par ordre de la Commis-

sion des arts pour la conservation de l'orgue de l'abbaye de Germain-

des-Prés. Ce mémoire est visé par Gilbert, architecte.

L'expert fera son rapport sur les causes des dégradations survenues

aux marbres de l'église Montmartre.

Les membres de la Commission, auxquels il sera remis des lettres,

inventaires et autres pièces quelconques pour les examiner ou en faire

un rapport, remettront au secrétaire un récépissé indicatif de la pièce

qui leur aura été confiée.

Picault fait deux rapports, l'un sur l'inventaire envoyé par le district

de Montluel'", l'autre sur le catalogue envoyé par le district des An-

delys'^'; il en résulte que les objets qu'ils indiquent, n'étant désignés

que par les sujets et leur grandeur, ne peuvent être jugés ni appréciés;

il réclame l'exécution de la loi pour leur conservation.

Lebrun remet les inventaires des objets appartenant à la femme

Mouchy et au ci-devant prince de Poix'^'. Naigeon dépose l'état des

monuments d'arts réservés chez Choiseul-Daillecourt, Choiseul-Gouf-

fier, Choiseul douairière'*'.

La section d'anatomie remet l'inventaire du cabinet d'anatomie

d'Egalité, fait par Pinson'^'.

été «livrés à des mains inhabiles et mal-

adroites b (F" 570).
1'' Déparlement de l'Ain. Le rapport de

Picault est du .5 fructidor (F" ia3i).

''' Voir le rapport relatif au district

des Andelys sous la cote F" ia3t. A ce

rapport est anrieii' un ptat des objets pré-

cieux inventoriés à Dangu.

'' L'inventaire fait chez M°" de Mou-

chy, rue de l'Universilé.n" 993 , comprend

il» tableaui, dont un de Philippe de

Champaigne, des estampes, des porce-

laines de la Chine et du Japon, des

meubles, etc. L'inventaire des objets de la

maison du prince de Poix est du 5 fruc-

tidor; comme le précédent, il se rapporte

à des estampes, des figures de marbre

blanc, à une pendule de Lepautc, une

coupe de vermeil émaillée surmontée

d'un Neptune (F" 1267).

"1 Les trois Choiseul en question habi-

taient la même maison, rue de Choiseul.

Chez Choiseul-Gouffier, l'inventaire signale

quelques peintures de Teniers, Wouwer-

man, Oudry, Leprince ; chez Choiseul-

d'Aillecouil
,
quelques estampes de Volpato

,

d'après Raphaël , un tableau de Desportes ;

chez Choiseul douairière, quelques pein-

tures et dessins de Teniers, Ruysdaèl,

Bega , Chardin , Berghem, Leprince, Bou-

cher, Paul Potier. Ce triple inventaire est

du 9 thermidor (F" 1269).
'''> Voir cet inventaire sous la cote F"

11 0/1.
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SÉANCE DU 10 FRUCTIDOR,

2" ANNÉE RÉPUBLICAINE (27 AOUT 1794).

Bibliothèque des ci-devant avocats. - Instruments de physique réclame's par ia

Commission des travaux publics. - Fonctions des citoyens Verger et Binay.

- Exportation de livres à l'étranger. -Envoi du disti-ict de Corbeil. - Réponses

des départements à la circulaire de la Commission. - Envoi du district d'Arras.

- Projet de plafonds en brique par Jussieu. - Tapisserie de Bayeux. - Dan-

gers d'incendie au Dépôt de Saint-Louis-la-Culture. - Réclamation de Desvoyes

relative aux scellés apposés chez lui. - Projet de publication du citoyen Pin-

geron. - Projet d'emblème relatif à la Révolution française. - Clavecin dans

le district d'Autun. - Tableaux de l'Agence des messagerirs. - Jardin botanique

de Rouen. - Dégradations aux Andelys. - Demande de Lenoir relative au

Dépôt des Petits-Auguslins. — Rapport de Buache sur Riquet. - Mesures contre

l'incendie aux Écoles de chirurgie et au Dépôt des Cordeliers. - Réparations à

l'orgue de Saint-Germain-des-Prés. - tlatdes marbres de l'église de Montmarat.

- Couverture en plomb de l'église de Franciade; piscine audit Franciade. -

Mai'bres de l'église Saint-Roch. - Pied antique chez Talma. - La maison Lam-

bert à la disposition de la Commission des revenus nationaux. — Tombe de

Frédégonde à Saint-Germain-des-Prés. - Indemnité à Lebrun. - Mémoires

de dépenses diverses. -Médailles de Choiseul-Gouffier. -Manuscrits offerts par

Marcilly. - Vélins chez Anisson-Duperron. - Procédés pour l'épuration des

laines. - Transport des monuments réservés à Franciade. - Bibliothèque, mé-

dailles de l'abbaye Saint-Germain. - Duhamel, commissaire à Metz. - Scellés

à la maison Ligny. — Jardin du condamné Boutin. - Relards aux réparations

des dépôts. — Bibliothèque Sulpice. - Dépôt d'inventaires de maisons d'émi-

grés, etc. - Manuscrits de l'abbaye du Paraclet.

Le procès-verbal de ia dernière séance est iu et adopté.

Sur la proposition d'un membre, la Commission arrête qu'il sera

tenu un état de toutes les lettres écrites par la Commission et de celles

qu'elle reçoit, de toutes les réponses faites, reçues et à recevoir.

Le Comité d'aliénation et des domaines demande à la Commission

des arts des renseignements sur la bibliothèque des ci-devant avocats,

qui était placée au ci-devant Archevêché. Il sera répondu qu'elle est

toujours au même lieu, que le citoyen Ameilhon, membre de la Com-

mission, en a la clef et la conserve en bon état.

La Commission dos travaux publics invite le président de la Com-

mission (les arts à faire en sorte qu'on lui transmette des instruments
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de physique, désignés dans ia lettre en date du 26 thermidor et qui

se trouvent au dépôt de Charles. Il sera répondu à la Commission des

travaux publics que ces instruments sont au secrétariat où elle peut

les envoyer chercher.

Le président du Département invite la Commission des arts à lui

faire savoir si les citoyens Verger et Binay ne sont plus d'une utilité

réelle auprès de la Commission et s'ils ne continuent plus de remplir

les fondions dont la Commission les avait chargés, afin que le Dépar-

tement, s'il est nécessaire, leur retire leurs pouvoirs. Le président

annonce que pour ne point laisser plusieurs jours le Département

incertain sur cet objet, il a répondu de manière à lui faire sentir l'uti-

lité des fonctions que ces citoyens zélés avaient remplies jusqu'au mo-

ment où leur activité a été suspendue par une décision de l'Agence du

domaine national. La Commission approuve la lettre de son président.

La Commission temporaire des arts, d'après le rapport de sa sec-

tion de bibliographie sur les factures des citoyens Perdonnct fils, à

Vcvey, Fournier le jeune, libraire, soumises par la Commission de

commerce et approvisionnements , déclare (ju'il n'y a nul inconvénient

à l'exporlalion des livres qu'elles indiquent.

L'administration du district de Corbeil'" envoie le manuscrit qui lui

a été demandé, intitulé : Observations sur la navigation à Caijenne et à

la cote de Cajjenne jusqu'à Surinam, extrait d'un mémoire sur la colonie de

Cayennc, par Carny. Ce manuscrit est renvoyé à Buache et Richard.

Les administrateurs des districts d'Amberl'-', de Meyrueis, de Mont-

Unité'", de Vihiers. de Forcalquier. de Metz, de Vienne, de Bé-

ihune'"', de Mondanquin, de Cluses, de Coramercy '", de Lesparre,

de Brest, de Cambrai, de Bellevue-les -Bains, de Puits-la-Montagne'^',

de Saint-Chély, de Montsarrazin, Montagne-sur-Sorgue *'', Mamers,

Chàteauneuf, répondent à la circulaire qui leur a été adressée; il

résulte de leurs réponses qu'il se trouve peu d'objets d'arts dans leur

"1 Par lettre du 6 fructidor (F" io/i4). '" Bellevue-les-Bains, nom révolution-

Le manuscrit en question fut copié pour la naire de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire).

bibliollièque de Corbeil. Puits-la Montagne, nom révolutionnaire de

'" Amb'Tl, S7 thermidor (F"io4i). Cliàleaimoul'-en-Tliimerais (Eure-et-Loir).

"' Mont-Unité, nom révolutionnaire de "' VIontagne-sur-Sorgues (La), nom ré-

Saint-Gaudens (Haute-Garonne). volutionnairo de Saint-Alfrlque (Aveyron),

**' Bélbunc, 7 fructidor (K"io44). et Montsarrazin, nom révolutionnaire de

''' Coromerrv, 7 friirtidor (F"io44). Oastelsarrazin (Tarn-et-Garonne).
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arrondissement et même peu de livres, que, du reste, ils se confor-

meront aux intentions delà Commission.

Le district d'Arras envoie le catalogue des objets de minéralogie,

zoologie, mécanique, hydrostatique, pneumatiques, électriques, astro-

nomiques, analomiques; les différentes sections sont invitées à en

prendre connaissance"'.

Le citoyen Jussieu présente un projet'^' qui consiste à construire les

plafonds des habitations en briques qui se recouvrent. Ce plan est renvoyé

aux sections d'architecture et des Ponts et chaussées, auxquelles Jussieu

est invité de communiquer tous les renseignements relatifs à cet objet.

Les commissaires préposés au recouvrement des objets de sciences

et arts dans le district de Baveux rendent compte des mesures qu'ils

ont prises pour assurer la conservation de la tapisserie dont le sujet

représente la conquête d'Angleterre par le duc Guillaume.

Le président de la Commission pour la fabrication extraordinaire

du salpêtre de la section de l'Arsenal , dont le laboratoire est dans une

portion de la maison dite Saint-Louis-la-Culture, informe, au nom

de cette Commission, le Comité d'instruction publique des craintes

que le citoyen Ameilhon, conservateur du dépôt de livres établi dans

cette maison, a communiquées à la Commission d'après l'accident

arrivé à la ci-devant abbaye Saint-Germain-des-Prés. Le président

entre dans des détails qui, au jugement de la Commission du salpêtre,

doivent dissiper toute crainte à ce sujet; il prie, au surplus, le Comité

d'instruction publique d'envoyer sur les lieux des gens de l'art qui en

feront l'examen. Cette lettre, renvoyée à la Commission des arts, est

remise aux commissaires chargés de visiter les dépôts '''.

Desvoyes a adressé une lettre et un mémoire au Comité d'instruction

publique pour obtenir la levée des scellés apposés chez lui sur des objets

qui ont rapport à la correspondance que le gouvernement entretenait

à la Chine C"'. Cette lettre, communiquée à la Commission des arts, est

renvoyée aux commissaires chargés de faire un rapport sur cet objet.

(') Lettre du district d'Arras, 4 fructi- ''' Voir sur la transmission de cette

dor, etdu citoyen Isnardi, 3 fruct.(F"io44). lettre, qui se trouve sous la cote F"io5i,

W Sous la cote F" laôS, n° 3, se n" i, à la Commission \es Procèt-verhaux

trouvent deux pétitions du sieur Jussieu, du Comité d'instruction publique, t. IV,

l'une d'elles adressée au Comité des péti- p. (}65.

tions, qui la renvoie, le 5 fructidor, au <'' Lettre et mémoire de Desvoyes,

Comité d'instruction publique. a!) thermidor (F" )o47, n° i ).
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Le citoyen Chambry '", natif d'Alençon , ayant perdu son état par

la Révolution, demande à remplir une place dans les bureaux de la

Commission des arts; cette pétition est renvoyée au carton des de-

mandes de ce genre.

Le citoyen Pingeron ''^' ayant exécuté un ouvrage contenant la des-

cription de tous les instruments qui composent les étuis et cassettes

de mathématiques, avec leur usage dans le cabinet et sur le terrain,

y a fondu celui de Robertson, publié à Londres en 1 757, il demande

s'il peut espérer le remboursement des avances qu'exigeront les gra-

vures et le texte de l'ouvrage qu'il propose. La section de physique

est chargée de faire sur cet objet un rapport qui sera communiqué au

Comité d'instruction publique*''.

Le citoyen Montjeux transmet à la Commission des arts le projet

d'un emblème relatif à la Révolution française '*'. Ce plan est renvoyé

aux sections de peinture et de sculpture.

Le citoven Cardin, menuisier, a trouvé en travaillant au grand

Luxembourg plusieurs pierres, mines et objets de botanique; il

propose de les remettre à la Commission sur récépissé. La section de

botanique est chargée de recueillir ces objets.

La Commission des subsistances et approvisionnements de la Répu-

blique [)révient celle des arts que dans le district d'Autun un superbe

et bon clavecin a été retiré de la vente et mis en réserve.

L'Agence nationale des Messageries renouvelle l'avis qu'elle a déjà

donné relativement à des tableaux existant dans la maison occupée

par cette agence ; elle invite la Commission à en faire l'examen sans

délai. Picault, précédemment chargé d'examiner les quinze tableaux

susdits, annonce qu'ils ne méritent pas le déplacement'*'. La Commis-

"' LeUre du a à thermidor. Chambry

signale l'état de la bibliothèque du collège

de Navarre , exposée à la pluie ( K" i oi- ).

"' l'ingeron (Jean-Claude), ingénieur

au service de la Pologne, puis attaché au

bureau des plans des bâtiments du Roi

à Versailles, né à Lyon vers i7.io, mort à

Versailles en 1795.
<'' C'était d'ailleurs le Comité qui avait

soumis la demande de Pingeron à la Com-

mission des arts ( Procèfverbaux du Co-

mité, I. IV, p. 965).

(•' Voir ce projet de monument, par

Jean-Baptiste-Étienne Montjeux , du 8 fruc-

tidor, représentant une femme couronnée

de feuilles de chêne, sur un cheval qui

foule aux pieds un buste revêtu d'habits

royaux et un autre buste d'homme cui-

rassé, avec un enfant en croupe, tenant

un petit drapeau tricolore (F" 1 197).
"' D'après le rapport de Picault, ces

tableaux étaient de mauvaises croûtes,

copies du Guide, de l'Albane, Blanchard,

Cazes, 10 fructidor (F" ia3i).
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sion arrête qu'il sera écrit à l'Agence des messageries qu'elle peut faire

porter ces tableaux sur l'état des objets qui resteront à cette maison.

Le bureau municipal de la commune de Rouen témoigne son dé-

plaisir do ce qu'un jardin do botanique, des plus riches en végétaux rares

et précieux, allait être vendu et détruit. Thouin lit une réponse à cette

lettre dont la rédaction est adoptée. Il propose en outre, et la Commis-

sion arrête, qu'il sera écrit au Comité des domaines pour lui exposer la

nécessité et les avantages d'agrandir le jardin botanique do Rouen par

la réunion de quelques portions de propriétés nationales adjacentes,

sur lesquelles il ne se trouve que quelques masures de peu de valeur.

Ronesse, bibliothécaire à Franciade, communique une lettre du

citoyen Robine, commissaire pour les subsistances dans le district des

Andelys; il y est écrit que des vases, des tableaux et autres monuments,

que Robine croit de grand prix, se trouvent dans des chambres qui ne

ferment point, exposés dans un passage aux dégradations d'ouvriers

maladroits qui en ont déjà brisé ou mutilé plusieurs. Usera écrit aux ad-

ministrateurs du district dos Andelys pour les invitera prendre tous les

moyens de conservation qu'iispourraientavoir négligés jusqu'à présent.

Lenoir remet l'état de ce qui est entré dans le Dépôt dont il est

conservateur, pendant la décade dernière; il propose comme mesure

indispensable de surveillance la construction d'une loge de portier près

la porte d'entrée. Lannoy est chargé de faire un rapport sur cette

proposition. Un état des appointements deVassout, portier du Dépôt

des Petits-Auguslins, montant à 9 33^ 1' S"*, certifié véritable par

Lenoir, visé par l'agent, est adopté.

II est arrêté que les membres de la Commission dresseront, chacun

en ce qui les concerne, l'inventaire des objets dignes d'être mis en

réserve, mais que plusieurs motifs détermineraient à laisser sur place.

Le plan d'une lampe économique par Rabin est renvoyé à la Com-

mission d'agriculture et des arts.

Le citoyen Ruache fait le rapport dont il a été chargé sur la

lettre du citoyen Riquet, dessinateur géographe, qui avait pour but :

1° de demander ce que sont devenus des plans de bataille de la Vendée,

qu'il a adressés au président de la Convention; 9° de soumettre un

moyen de dresser les cartes géographiques. Ruache pense que le Co-

mité d'instruction doit encourager le zèle de ce jeune homme qui;

cherche à s'instruire, mais qui en est encore aux premiers éléments
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faire ensuite auprès de son président et des secrétaires de la Conven-

tion la recherche des plans de bataille de la Vendée, à l'époque du

6 thermidor que ces plans ont dû arriver à Paris.

Sur les observations des citoyens Thillaye et Poirier que toutes les

précautions n'ont point été prises pour préserver des malheurs de l'in-

cendie les Ecoles de chirurgie et le Dépôt des Cordeliers, tous les

membres qui ont quelques rensei{jnements sur les risques auxquels

seraient exposées les maisons destinées à la conservation des monu-

ments publics sont invités à les communiquer aux commissaires chargés

de faire un rapport détaillé sur cet objet.

L'expert fait son rapport ''' sur un mémoire de 1,96 i** 9" 6'', fourni

par Prévost et Alloncle pour ouvrage fait à l'orgue de l'abbave Ger-

mai n-dcs-Prés. La Commission arrête que ce mémoire, déjà visé par

Gilbert, le sera aussi par Jolain pour être acquitté.

Jolain dépose l'état actuel des marbres de l'église de Montmarat,

certifié par plusieurs citoyens de cette commune; il en résulte qu'une

tombe de marbre noir a été cassée par les ouvriers
,
qui l'ont culbutée

pour se faire un passage; cet état sera conservé au secrétariat.

Un membre observe que l'arrêté du Comité de salut public tendant

à faire substituer à la couverture en plomb qui a été enlevée de la ci-

devant église de Franciade une autre couverture qui assure la conser-

vation des objets prérieux d'arts qui se trouvent encore dans cet en-

droit, était resté sans exécution. La Commission temporaire des arts

arrête qu'il sera envoyé une dépulation au Comité de salut public pour

l'inviter à faire mettre à exécution l'arrêté qu'il a porté à ce sujet. Les

commissaires nommés pour cette députation sont les citoyens Hassen-

fratz, David Le lîov. L'expert de la Commission, qui a des renseigne-

ments à communiquer à ce sujet, leur est adjoint.

La Commission arrête que la cuve qui à Franciade servait de piscine

aux ci-devant Bénédictins'^' ceux des monuments de cette abbaye dont

partie a déjà ététransféréeau Dépôt des Petils-Augustins, seront trans-

portés dans les dépôts nationaux que la Commission a établis à Paris.

'' Jolain, dans son rapport du 9 frue- de Saint-Germain-des-Prés (F" io43).

tidor, conclut au renvoi à la Commission '" Ce magniGquc lavabo, du début du

des travaux publics, les ouvragps en que»- un* siècle, se trouve aujourd'hui dans

lion ayant été faits par ordre de Gilbert, la cour de l'École des Beaux-Arts, à

architecte de la ralTinerie des salpêtres Paris.

I
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Quant aux autres monuments, il est arrêté que David Le Roy, Dupas-

quier, Lannoy et l'expert sont chargés de se rendre à Franciade pour

se concerter avec l'administration du district sur les moyens à prendre

pour la conservation des objets précieux en tout genre qui se trouvent

dans cette commune; ils s'informeront des causes des dégradations de

plusieurs monuments dont la surveillance est mise sous la responsa-

bilité des administrateurs. Lesdits commissaires prendront communi-

cation du rapport de Lebrun sur Franciade.

Lannoy, chargé de faire un rapport'" sur la demande de la section

de la Montagne , propose de laisser les marbres de l'église Roch à la

disposition de cette section pour être reposés aux piliers qu'ils revê-

tissaient, mais que préalablement l'expert soit chargé de faire un in-

ventaire détaillé du nombre et de la grandeur des morceaux de marbre,

lequel sera signé par les membres du comité civil de la section et de

suite déposé dans les cartons du secrétariat.

Varon et Picault sont chargés de se rendre chez Taima pour con-

sulter s'il ne se trouve pas chez lui une jambe ou pied antique, prove-

nant du cabinet des antiquités de la ci-devant Sainte-Geneviève. Lesdits

commissaires mettront sous le scellé cet objet et les autres, s'il y a lieu.

La Commission des revenus nationaux invite celle des arts à s'oc-

cuper des enlèvements à faire dans la maison Lambert qu'elle va

occuper; la section de bibliographie est engagée à remplir les vues de

cette Commission.

Scellier demande acompte sur la somme qui lui est due ao.ooo li-

vres pour les travaux déjà faits et 20,000 livres pour ceux à faire dans

le mois prochain'^'. Cette demande est renvoyée à l'expert avec invi-

tation à faire au plus tôt un rapport général sur tous les mémoires de

transports et autres ouvrages ordonnés par la Conunission. La section

de sculpture est invitée à se rendre à l'abbaye Germain pour examiner

s'il y a lieu à enlever la tombe de Frédégonde'^'.

'" Ledit rapport est du lo fructidor 4o,ooo, sur les 90,000 que Scellier récia-

(F" 1265). mait; 10, i5 fructidor (F" io4.i).

''' Scellier, dans son mémoire, invoqua '''' Le tombeau de Frédéponde, oeuvre

l'urfence de hâter le transport des monu- du xii* siècle et non de l'époque mérovin-

ments de la maison d'Orsay, de Franciade, gienne, a été transporté à Saint-Denis

d'Anne de Montmorency à la commune après avoir figuré au Musée des monu-

d'Emile; le rapport de Jolain conclut à ments français (Àrch. du Mutée des mon.

l'allocation de ai,000 livres au lieu de fr., t. I, p. 3i).
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La Commission, applaudissant au zèle civique et éclairé du citoyen

Lebrun, adjoint à la section de peinture de ladite Commission,

adopte les conclusions du rapport de cette section"', tendant à lui

allouer comme indemnité la somme de 1,166 livres i3 sols U de-

niers.

Mulot présente l'état de ce qui lui est dû à raison de la continuation

de [son] travail au Dépôt de Nesle pour le mois de thermidor. Ce mé-

moire, montant à la somme de 960^, visé par l'ajjent, est adopté.

Le citoyen Favé, serrurier, demande à la Commission de lui faire

obtenir un bon de deux voies de charbon de terre pour travailler au

chariot qui sert au transport des monuments. La Commission invite

Favé à employer du charbon de bois qu'il obtiendra plus facilement.

On envoie à la section des antiquités 670 médailles, que Baudouin,

commissaire du Domaine, a trouvées chez Choiseul-Gouffier.

Marcilly, invité à assister à la séance, offre à la Commission un

manuscrit intitulé : Cardinal de Richelieu , histoire politique de la France

depuis i63o jusqu'en i63a, et un imprimé ancien, qu'il avait cru

manuscrit, intitulé : Chroniques de France depuis le règne de Philippe Au-

fpiste jusqu'à celui de Charles V. La section de bibliographie fera un

rapport sur ces ouvrages.

Thouin fait part à la Commission qu'il existe chez Anisson-Duperron

des carrés de vélin propres à la continuation des miniatures destinées

au complément de la collection des objets d'histoire naturelle déposés

au Muséum national. Il demande, et la tJommission arrête, (pie les pro-

fesseurs du Muséum sont autorisés à y faire transporter ces vélins.

Les citoyens Verra et Belissen présentent un mémoire'^' concernant

l'établissement d'une manufacture où l'on épurerait les laines suivant

le procédé de la défunte femme Bellctte, où l'on fabriijuerait des

draps par le moyen de feutrages de l'invention du citoyen Verra; ce

mémoire est renvoyé à la Commission d'agriculture et des arts. La

Commission, informée qu'il existe au secrétariat de l'Académie,

parmi plusieurs paquets scellés, un paquet renfermant le procédé de la

femme Bellette,qui doit être publié après sa mort, nomme les citoyens

Pelletier, Desfonlaines, Buache, Bichard, Poirier et Molard pour con-

stater l'étal des paquets scellés déposés au secrétariat de l'Académie,

Cl rapport est signé Naigeon et Picault (F" ia3), n° H).

sous la coteK'^ 1047.

m
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pour être ie tout transféré au Comité d'instruction publique. Molard,

chargé d'écrire à Belissen pour lui donner avis de l'arrêté auquel son

mémoire a donné lieu, lit cette réponse dont la rédaction est adoptée.

Il sera écrit à l'Agence des transports et convois , 6" division des dépôts

et services extraordinaires, pour l'inviter à opérer le transport des mo-

numents réservés à Franciade par la Commission temporaire des arts.

Sur la discussion au sujet des livres absolument gâtés qui se sont

trouvés parmi ceux échappés à l'incendie de la bibliothèque Germain

et mis au rebut, la Commission arrête que la section des dépôts litté-

raires est autorisée à se concerter avec le Comité civil de la section de

l'Unité et des autres sections environnantes pour déterminer le parti à

prendre à cet égard.

La Commission arrête que la somme de cinq livres par jour sera

allouée à chaque citoyen qui a travaillé au déplacement des livres et

manuscrits de l'abbaye Germain.

Poirier dépose sur le bureau une lettre de Lacroix, menuisier, par

laquelle il annonce qu'ayant été employé par l'Agence du domaine na-

tional pour travailler au dépôt, cette Agence demande, avant de payer

les ouvriers qu'elle a employés '", à se concerter avec la Commission

temporaire des arts. Les ouvriers, qui voient avec peine cet ajourne-

ment, pressent la Commission de statuer sur cet objet. La Commission

renvoie la lettre au Comité d'instruction publique avec invitation de

faire lever toutes les difficultés (|ue l'Agence met journellement à

acquitter des dépenses qui sont de son ressort.

D'après le rapport fait par Langlès au nom des citoyens Dufourny,

Richard, Varon, Naigeon, Poirier, chargés d'examiner s'il y a heu à

demander la levée des scellés chez Desvoyes'^', la Commission arrête

que le Comité de sûreté générale sera invité à faire lever les scellés

I'' Voir i'état àes ouvriers employés à la

confection des rayons et tablettes du Dé-

pot des Cordeliers, fourni par I^acroix, le

90 messidor (F" io43).

'') Desvoyes, secrétaire de l'ex-ininistre

Bertin , demeurant nie et h6tel Ventadour,

fut traduit le 4 nivôse an ii devant le Co-

mité de sûreté générale. Les scellés furent

apposés, le (i nivôse, sur ses armoires et

sa bil)liothèque
,
par le Comité de surveil-

lance de la section de la Montagne et levés

en présence du représentant du peuple

Romme, délégué à cet effet. Fut distrait

des scellés tout ce qui avait rapport au mi-

nistre Bertin et tout ce qui concernait la

Chine : ime description de ces objets se

trouve dans le procès-verbal ( F' Aô'jS). Cf.

le procès-verbal dressé le 16 fructidor an 11

par I^anglès et Varon, avec récolement des

objets contenus dans une armoire; à ce

procès-verbal se trouve annexé un manu-

scrit chinois (F" i3ii^).
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chez Desvoyes en présence des citoyens Varon et Langiès, membres de

la Commission temporaire des arts.

Grégoire est chargé d'écrire au Comité de salut public pour l'inviter

à mettre en réquisition le citoyen Duhamel, que les autorités constituées

de Metz, qui rendent témoignage à son civisme, regrettent de n'avoir

plus pour commissaire à la réunion des objets d'arts.

La section de bibliographie est chargée de croiser les scellés apposés

par les commissaires du département de Paris dans la maison Ligny.

Lebrun annonce que le jardin du condamné Boutin, si propre à la

culture des plantes, est sur le point d'être loué. Thouin est chargé

de faire un rapport sur les avantages dont peut être à la botanique la

conservation de ce domaine '•'.

Plusieurs membres se plaignent des entraves et des retards conti-

nuels que l'on apporte aux réparations urgentes et indispensables à

faire aux dépôts, où les monuments des arts sont exposés à toutes sortes

de dégradations. L'expert est chargé de faire connaître la situation de

ces dépôts aux citoyens Julien Dubois'-' et Portiez, chargés de surveiller

l'Agence du domaine national.

La section de bibliographie, chargée de faire un rapport sur la

bibliothèque Sulpice, est autorisée à rechercher deux manuscrits qui en

ont été distraits.

La section des antiquités fera transporter dans les dépôts des mé-

dailles provenant de l'abbaye Germain.

Varon est autorisé à visiter les dépôts de Versailles.

Poirier remet une note des livres précieux retrouvés parmi le petit

nombre de ceux qui ont échappé à l'incendie de l'abbaye Germain-des-

PrésW.

"' Thouin a fait son inventaire le

36 thermidor. Lo jardin de Boutin était

rue de Clichy; les plantes rares qui s'y

trouvaient furent transportées au Muséum

d'histoire naturelle (F" i344').

'•' Duhois (Louis-Toussaint- Jiillien),

député de l'Orne à la Convention.

''* D'après ceUe note non datée (F"

1081, n° 1) les livres précieux retrouvés

sont : le Hecunil det hitloiret troyennes, par

Raoul Lofehvre; Paris, l'iy;!, in-fol. im-

primé sur vélin et enrichi de miniature^:

— le Htiman de In Itosf . Paris , \ érard , vers

tigô, in-fol. imprimé sur vélin et décoré

de miniatures; — La Chasse et le Départ

d'amour, par Octavien de Sainl-Gclais,

Paris, Vérard, vers 1496, in-fol. imprimé

sur vélin avec de belles miniatures; —

•

les Epitres de saint Jérôme, Paris, iSao,

in-fol. imprimé sur vélin avec miniatures;

— La Coutume de Senli», Paris, la^g,

in-fol. imprimé sur vélin; — Eusehii his-

toria ecdesiastku , Venetiis, liyo, in-fol.

imprimé sur vélin avec de belles minia-

tures, 1" édition; — Nonim Marcetlus,

1471, in-fol. , 1
" édition ;

— S. Uieronymi
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Les commissaires nommés dans la dernière séance pour se rendre

au Garde-meuble remettent l'inventaire des effets qu'ils y ont mis en

réserve'''.

La section de peinture remet les inventaires des maisons Brissac,

Herriès, Anglais, banquier, rue du Bac'^'.

Bruni dépose les inventaires de musique des maisons des émigrés

de Celles, Roux et Engbien'''.

La section de bibliograpbie dépose les inventaires de livres de Se-

rent, Tassin-l'Etang, Noailles-Moucby'*).

Thouin dépose les inventaires des objets de botanique des maisons

de Boutin, Malesherbes at celui des objets trouvés à Port-Libre, rue

de la Bourbe, dans une chambre et dans une portion de jardin occupés

par Labrousse, condamné'^'.

epialola, Mogunliae , 1470, in-fol. im-

primé sur vélin. — Ces livres ont été

remis au relieur Bradel pour être lavés el

reliés.

'' Ledit inventaire comprend seulement

six articles dont ([uelques peintures peu

remarquables. Il est du 10 fructidor (F"

1367).

''' Les peintures de la collection Brissac

,

jugées par Lebrun dignes d'orner le Mu-

séum, sont les suivantes : Le Portrait de

Charles-Quint et de son fils, du Titien;

une Kermesse, un Rémouleur, VIntérieur

d'une chambre de paysan», une Danse de

paysans, Louvre, n°' 617, Ssa, par David

Teniers ; une Bataille (Wouwerman ), Femme

assise qui chante, Louvre, n° 628 (Gérard

ïerburg), d'autres de Gabriel Metsu, Gé-

rard Dov, A. Van Ostade, Van de Velde,

Paul Potter, Rembrandt, Sébastien Bour-

don, Bassan, Alexandre Véronèse, etc., etc.

— Sont également choisis pour le Muséum
diverses pièces de sculpture, des meubles

de Boule, porcelaines et marbres précieux.

Total de la prisée de cette riche collection :

191,6381* (F" ia(i7).

Chez Herriès, banquier, il n'a été ré-

servé que trois tableaux, mais deux sont

des paysages de Claude Lorrain, le troi-

sième est un portrait d'homme par Van

Dyck. L'inventaire estime les deux pre-

miers à 20,000 livres ensemble, et le troi-

sième à 3,000. Ils provenaient de la vente

du cabinet Praslin. L'inventaire est de

Naigeon, la prisée de Lebrun (F" 1269
et F" 1191).

''' Voir ces inventaires sous la cote F"
io54, n* 1.

f*' Inventaire des livres de l'émigré

Parabère, trouvés dans la maison de Se-

rent, rue de Lille, a fructidor an 11 (F"

1 196). — Inventaire des livres de la bi-

bliothèque de Tassin de l'Etang, hôtel de

Reynel, rue Neuve-des-Petits-Champs,

3o thermidor an 11 (F" 1198-1199). —
Inventaire des livres trouvés dans la biblio-

thèque de Noailles-Mouchy, rue de l'Uni-

versité, 2 3 thermidor an 11; cette biblio-

thèque considérable comprenait un certain

nombra de manuscrits anciens, notam-

ment une Chronique du Hainaut, une

Bible, le Roman de la Rose, une Chro-

nique universelle du Monde (F" 1196).
<*' Labrousse (Nicolas-Antoine), bota-

niste, employé avant la Révolution dans

les hôpitaux mihtaires, âgé de 63 ans. H

fut arrêté à la suite d'une dénonciation,

le 90 septembre 1798, et emprisonné à la

Force. — Voir sous la cote F' 475.5 un

dossier relatif à son arrestation et à sa

détention.

Voir l'état des végétaux cultivés en pots
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Poirier lit diverses observations sur la notice des manuscrits envoyés

par le district de Nogent-sur-Seine sur les manuscrits du Paracletf^'.

Ce rapport sera déposé au secrétariat.

SEANCE DU 15 FRUCTIDOR,

DEUXIÈME ANNÉE RÉPUBLICAINE d''» SEPTEMBRE 1794).

Réponses à la circulaire de ia Commission. - Ribliothèque du district de Saint-

Yrieix. - Traité du plagiat littéraire, réponse des administrateurs de Commune-
Aflranchie. - Livres du district de Monlagne-sur-Sorgues. - Agence du domaine

national. - Invention du citoyen Marche, de Rei'gerac. -Ventes dans le district

de Coutances. - Frais de garde de scellés. - Procédé chimique de Dumaresl.

- Livre chinois envoyé de Coutances. - Effets venant de Rruxelles. - Riblio-

thèque Sulpice. - Réparations dans les dépôts. - Communication de Portiez,

député de l'Oise. - Mesures en vue de l'évacuation des dépôts par divers

locataires. - Section du génie militaire autorisée à visiter le Dépôt des modèles

d'armes. - Dangers d'incendie à la Ribliothèque nationale. - Invitation à rendre

les objets prêtés appartenant à la Nation. - Proposition d'adjonction d'un

membre à la section de botani([ue. - Restauration des antiquités au Louvre. -

Allocation de 94,ooof h Scellier. - Varon agent par intérim. - Instruments pour

la Commission des travaux publics. - Dégradations à Monceaux. - Cartes de

Ferrari. -Manuscrits de J.-J. Rousseau. - Objets réclamés à Talma. —Rapport

sur le choix des employés. - Oratoire de Charlemagne. - Cuve de Franciade.

- Rapports de Thouin, de Naigeon. - Inventaire relatif à l'émigré d'Artois. -

Dépôt des imprimés et manuscrits sauvés de la bibliothèque Germain.- Mesures

pour ia conservation des dépôts. - Livres et manuscrits du district d'Amiens.

- Commissaires artistes de Versailles.

existant dans le jai'din d'une maison,

rue des Martyrs, ((u'occupait ci -devant

le condamné Malesherbes, dressé le

a6 tliermidor an 11, par André Thouin

(F" i344'). — Inventaire des objets trou-

vés à Port-Libre, rue de la Bourbe,

dressé par Andri- Thouin le 4 fructidor

an II (F" i344').

'' Notice des manuscrit» déposés au

district de .Nojjent-sur-Seine et provenant

de la ri-devant abbaye du Paraclct avec rap-

port de Poirier, non datés (F" 1081, n" 1).

tCes manuscrits, dit Poirier, sont au nom-

bre de 1 6 , la plupart du xii' siècle ; presque

tous sont des livres liturgiques, les autres

des parties de la Bible ou quelques traités

des Pères. Ils n'intéros.sent en généial que

la science diplomatiquon; cependant quel-

(jues-uns ont retenu son attention à d'autres

égards, savoir : le n " 3 , une Mette (le ta Pen-

tecôte, en grec, celui contenant une partie

de la Bible, n° 5, de la main d'Abélard,

d'après Mabillon, enfin deux mcrologe»,

n°' 9 et 1 , non indifférents pour l'histoire.
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Sur la rédaction du procès-verbal de la dernière séance , Charles de-

mande que l'article qui a rapporta Ruelle soit supprimé, attendu que,

s'il n'a point fait de rapport, c'est que les pièces ne lui ont point jété re-

mises. La rédaction du procès-verbal est adoptée avec cet amendement.

La Commission arrête que le secrétaire écrira à ceux des membres,

absents de la séance, qui se trouveraient chargés de rapports ou de

missions.

La Commission des poids et mesures remercie celle des arts de l'avis

qu'elle lui a donné sur l'existence à Franciade d'étalons et de mesures

linéaires et de capacité.

L'Agence du domaine national du département de Paris accuse la

réception des six exemplaires de l'instruction sur la manière d'inven-

torier tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à

l'enseignement, ainsi qu'un état contenant le nombre des dépôts et la

nature des objets qu'ils renferment.

Les administrateurs des districts d'Ancenis, Saint-Ceré, Paimbeuf,

Villefranche , Orléans, Perpignan'", La Roche-sur-Yon , accusent la

réception de la circulaire du président de la Commission des arts; ils

se conformeront à ses vues.

Les administrateurs du district de Saint-Yrieix-la-Montagne envoient

le catalogue des livres composant la bibliothèque de ce district. Ce

catalogue sera communiqué à la section de bibliographie.

Les administrateurs de Commune-Affranchie répondent ''*' que,

malgré les recherches les plus scrupuleuses qu'ils ont faites d'un

manuscrit intitulé Traité du plagiat littéraire, ûs n'ont pu obtenir aucuns

renseignements sur ce manuscrit; ils joignent le rapport du commis-

saire qu'ils ont chargé de cette recherche.

Les mêmes administrateurs font parvenir à la Commission des arts

deux rapports, l'un du citoyen Jousselme '^', l'autre du citoyen Goupy,

-Sur l'état de tous les objets de sciences et d'arts qui se trouvent dans

Commune-Affranchie'*'. Il en résulte que [par] les circonstances malheu-

(') Par lettre du a fructidor les admi- à cette époque converti en hôpital mili-

nistrateurs invoquent comme excuse les taire.

circonstances de la guerre et le manque "' Ei-lazariste , chargé de la recherche

de gens compétents (F"io44). et réunion des bijjliothèques.

'') Par lettre en date du 9 fructidor '*' Voir ces deux rapports des 3 et

F" io44). — Le manuscrit en quostion .5 fructidor, accompagnés de la lettre d'en-

existait au séminaire Saint-lrénée, qui fut voi, en date du 6 fructidor (F" io44).
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reuses dans lesquelles s'est trouvée cette commune par la rébellion el

les désordres affreux qui en ont été la suite, elle a perdu beaucoup de

livres et autres objets utiles à l'instruction qui sont fort à regretter. Ces

différents états seront conservés au secrétariat; quant à leur demande

relative à l'indemnité des commissaires, il vient d'y être répondu.

Les administrateurs du district de Montagne-sur-Sorgues envoient le

catalogue des livres qui se trouvent dans leurs dépôts; ils promettent

un supplément.

L'Agence du domaine national écrit que, quand le commissaire

qu'elle a chargé de dresser l'inventaire des effets mobiliers de toute

nature existant dans les prisons et maisons d'arrêt, provenant des con-

damnés, aura terminé cette opération, elle le communiquera à la Com-

mission des arts.

Marcbe, du district de Bergerac, annonce'" deux pièces de méca-

nique qui, dit-il, ont été inventées par lui, il y a quelque temps, sans

aucun principe d'art ni de science; il croit qu'elles peuvent être utiles;

il les soumet à l'examen de la Commission des arts en l'invitant à lui

indiquer 011 il doit les déposer pour cet examen. Molard, chargé de

répondre à ce citoyen , l'invite à envoyer à la Commission une descrip-

tion détaillée et un dessin coté de la machine de son invention pour

pouvoir juger de son mérite et de son utilité.

Abel Guyot, Crétin, Milcent, Longuerue, Barbette demandent à

être employés auprès de la Commission des arts. Ces demandes sont

renvoyées aux commissaires chargés d'examiner les demandes des ci-

toyens.

Trimaille, instituteur provisoire dans la commune d'Ozon, dit qu'il

a découvert un moyen pour aller sous l'eau. La lettre est renvoyée à la

Commission d'agriculture et des arts, et il sera envoyé à son auteur

extrait du procès-verbal.

Grégoire est chargé d'écrire à l'administration du district de Cou-

lances pour lui demander si elle s'est conformée à l'instruction sur la

manière de conserver tous les objets de sciences et d'arts, s'il est vrai

qu'au mépris des lois ils aient vendu des instruments de physique,

musique et autres.

Un citoyen offre de céder, d'après l'estimalion des artistes, une table

1') Par lettre du a8 thermidor (F" 1047, 11° i).
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ronde en bois d'acajou, massive et qu'il croit de grand prix. Cette table

se trouve chez le citoyen Chevalier, rue de Crussol.

Mongella demande que la Commission s'intéresse à le faire payer

des frais de gardien de scellés des ci-devant Académies d'architecture

,

belles-lettres et française. Cette demande est renvoyée à la Commission

executive des revenus publics, pour payer ou faire payer Mongella par

qui de droit.

Leblanc est invité à examiner provisoirement les procédés chi-

miques de Dumarest pour les couleurs.

Il sera remis des pouvoirs du Comité des domaines aux membres

qui éprouveraient (juelque difficulté à entrer dans une propriété natio-

nale pour y visiter des monuments d'arts, à charge par eux de les dé-

poser ensuite au secrétariat.

Costin de (Joutances fait passer un livre chinois, qui est renvoyé à la

section de bibliographie pour en faire l'examen.

La Commission temporaire des arts autorise Nadreau à faire trans-

porter au dépôt de Charles cinq voitures d'effets provenant du ci-

devant abbé Mann à Bruxelles'", qui sont actuellement à la garde de

l'Agence des transports et convois militaires. Nadreau est également

autorisé à se servir pour cet effet de la voie des transports et con-

vois militaires, en vertu de la promesse qui en a été faite par

l'Agence.

Grégoire est invité à communiquer à la section de botanique les

lettres et les réflexions qui peuvent intéresser la conservation de cette

partie précieuse pour les arts.

La demande de Favé pour obtenir du charbon n'çst point du ressort

de la Conmiission.

Sur le rapport d'un membre, il est arrêté qu'on apposera des

planches sur les fenêtres de la bibliothèque Sulpice qui ont été brisées

par l'explosion de la poudrerie de Grenelle'^'.

La Commission temporaire des arts charge Jolain, son expert, de

réparer de la manière qu'il jugera la plus expéditive et la plus con-

venable les fenêtres des dépôts à la disposition de la Commission,

'' Etat des effets trouvés chez l'abbé physique et de mathématique (F" laig).

Mann à Bruxelles et chargés pour Paris <'' La poudrerie de Grenelle fit explu-

le 9g thermidor an ii. Ces objets étaient sion le i /i fructidor, à 7 heures et quart

des télescopes avec divers instrumenljs de du matin (3i août Jygi).
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brisées par la même explosion. 11 dressera de toutes ces réparations

un état qui sera acquitté par qui de droit.

Portiez prévient que, l'établissement de l'Agence du domaine n'étant

point encore ratifié par la Convention, il ne dépend peut-être point

entièrement d'elle de faire tout le bien que devrait attendre la Com-

mission des arts; il demande à être accompagné de trois commis-

saires pour se rendre à l'Agence et se concerter fraternellement avec

elle sur les moyens de lever toutes les difficultés qui se sont élevées

jusqu'à ce jour. Les commissaires sont Barrois, Lelièvre et Charles.

La Commission temporaire des arts arrête qu'il sera écrit au Comité

des domaines pour l'inviter à prendre des mesures pour qu'un loca-

taire qui occupe un appartement dans le dépôt établi à la maison

Montmorency, rue Marc, et un autre dans la maison Juigné, rue Tho-

rigny, évacuent les lieu.\ et les laissent entièrement à la disposition de

la Commission.

Il sera écrit à la Commission des subsistances pour l'inviter à faire

enlever les huiles qui se trouvent dans les caves de l'église Sulpice, vu

que ces huiles pourraient servir les projets des malveillants.

La Commission arrête que la section du génie militaire est autorisée

à prendre connaissance du dépôt des modèles d'armes et artillerie

établi par la Commission des armes, et à lui demander des rensei-

gnements sur les moyens de conservation qu'elle emploie.

La Commission temporaire des arts informe le Comité d'instruction

publique des craintes qu'elle ne peut s'empêcher de concevoir sur le

danger dont le voisinage de l'Opéra menace la Bibliothèque nationale.

Le Comité d'instruction publique sera invité à faire annoncer par la

voie des journaux que tous les citoyens nantis d'objets prêtés, sur

lesquels la iNation a des droits, tels que ceux provenant des ci-devant

académies, communautés, des émigrés, condamnés ou autres, ne

peuvent les garder plus longtemps sans se rendre coupables envers

la Malion, (ju'ils aient à en faire la déclaration ou à les remettre à la

(Commission temporaire des arts dans un temps déterminé.

Le citoyen Thouin, chargé d'une mission dans la Belgique, observe

que la section de botanique, déjà peu nombreuse, se trouve par son

départ réduite à un seul membre; il demande qu'il soit nommé un

citoyen pour remplir les fonctions attachées à cette section; cet objet

est renvoyé au Comité d'instruction publique.
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Le Comité d'inslruction publique esl, invité à faire suspendis.' la

restauration des antiquités qui s'opère au Louvre, malgré un arrête''

du Comité de salut public (|ui met ces réparations au concours '".

L'expert chargé d'examiner ia demande de /i 0,000 livres formée

par Scellier fait un rapport d'où il résulte que la Commission peut

lui allouer une somme de 2/1,000 livres à compte sur ses avances qui

se montent en demande à 90,000 livres. La proposition de l'expert

est adoptée.

Le Blond observe à la Commission qu'il est sur le point de partir

pour la Belgique et demande à être remplacé pendant son absence.

La Commission, faisant droit à la demande de Le Blond, nomme

Varon pour exercer par intérim les fonctions d'agent de la Commission

des arts.

La section de physique remet au secrétariat pour dtre délivrés à

la Commission des travaux publics les instruments suivants : 1° un

compas à verge en acajou, long de a à pouces, avec glisseur en cuivre

et quatre pièces de rechange; 2° un compas à verge en ébène, long de

3o pouces, glisseur en cuivre et quatre pièces de rechange; 3° boîte

contenant un compas de six pouces avec arc de cercle et quatre pièces

de rechange, plus une règle en cuivre divisée par Lenuel et les pointes

de rechange du compas à verge d'ébène ;
4° un étui de mathématiques

incomplet; il manque le grand et le petit compas et la règle, l'extrait

servira de décharge à Charles.

Un citoyen dénonce des dégradations qui se commettent dans le

jardin de Monceaux. Cette dénonciation est renvoyée à la Commission

d'agriculture et des arts.

Le Blond demande que la Commission lui délivre des cartes de

Ferrari de la Belgique, qu'il est chargé de parcourir, lesquelles il

remettra à son retour. Cette proposition est adoptée. Tous les membres

qui ont des renseignements sur tous les objets d'arls qui existent dans

la Belgique et autres pays occupés par les troupes de la Bépublique

sont invités à les communiquer aux commissaires envoyés dans ces

pays.

Le Blond remet l'état des mémoires qu'il n'a pu acquitter faute de

*' L'arrêté du Comité de saiut public, collection du Muséum national, en con-

ouvrant un concours |)Our la restauration formité du décret du t) messidor, est du

des monuments de sculpture formant la 7 messidor(cf. i?ccuei7, etc., t. XIV, p. 5i i).
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fonds. Ces mémoires sont renvoyés au secrétariat, où l'agent par intérim

en prendra connaissance pour y satisfaire.

Grégoire annonce qu'il remet à la bibliothèque du Comité de salut

public un manuscrit de J.-J. Rousseau '''.

Talma promet d'envoyer au Muséum le pied de marbre antique

que des commissaires sont allés réclamer chez lui au nom de la Com-

mission; il remettra aussi un casque espagnol qui appartient de même
au cabinet des antiquités de Sainte-Geneviève, objets qu'il dit lui avoir

été prêtés par le citoyen Mongez qui en était le gardien.

Une note de Lenoir, qui a reçu de Poirier deux bustes en bronze et

un autre en marbre blanc , est renvoyée à la section de sculpture.

Les commissaires , chargés de faire un rapport sur les citoyens qui

jusqu'ici ont occupé provisoirement des places dans les dépôts à la

disposition de la Commission et sur le nombre de ceux qu'exige encore

le travail ou la garde de ces établissements, rendent compte de leurs

opérations. D'après plusieurs observations ils sont chargés de repro-

duire à la prochaine séance un nouveau travail en présentant un

conservateur pour chaque dépôt, sauf à ne point y mettre de gardien,

lorsque ce dépôt est fini et qu'il n'y a point lieu à mouvement. Les

mêmes commissaires se feront présenter par les citoyens à employer

une attestation de civisme.

Le citoyen, qui a été chargé de dessiner l'oratoire de Charlemagne,

présente son travail; la Commission y applaudit, l'engage à l'achever par

l'apposition descoideurs. La section de peinture fera ensuite son rapport.^

Dauvergne '^' donne avis qu'il existe à Franciade une cuve en pierre.

On passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que l'on s'est occupé de son

transport à Paris.

Un mémoire de dépenses faites par Thouin est renvoyé à l'agent.

Thouin envoie un rapport fait au nom des commissaires de la section

de botanique, envoyés dans le département de Seine-et-Oise , et un

"' Le mâiiic jour, à i'occasion de l'hom- ma vie ( cf. Journal det Débats , n" 712,

mage à la Convention, par le représentant p. 976).

Lejeime, du manuscrit original de /a A^oii- '*' Dauverffnc (Nicolas-Remi-Gabriei),

velte Hétnise, Grégoire prit la parole et architecte expert eu 1790, s'intitule ar-

rappela que la Commission temporaire rliitecte des hôpitaux militaires. Sa lettre,

des arts avait remis à la Bibliothèque na- du 1 1 fructidor, est motivée par l'établis-

tionale un manuscrit de J.-J. Rousseau sèment d'un hospice militaire dans l'an-

intitulé : Les Coiisolaùtins des misères île cieune abbaye (F" io'i7, n° i).

I
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rapports seront lus la prochaineautre sur le jardin Boutin '". Ces

séance.

Le plan de Pingeron, sur lequel la section de physique avait été

chargée de faire un rapport, est renvoyé à la Commission de marine.

Naigeon fait un rapport d'où il résulte que l'explosion a occasionné

dans le Dépôt de Nesle le renversement de plusieurs monuments qui

en ont été brisés. Son rapport sera déposé au secrétariat.

Lebrun remet l'inventaire des objets trouvés au Temple, provenant

de l'émigré d'Artois'^'; cet inventaire avec estimation sera regardé

comme définitif, et il en sera tiré trois copies, dont une sera remise à

Nadreau, chargé par la Commission d'enlever les objets désignés dans

ledit inventaire et de les transporter au Dépôt de Nesle, rue de Beaune.

Poirier remet un état du travail relatif au transport des manuscrits,

imprimés de la bibliothèque Germain; une partie a d'abord été trans-

portée dans la maison actuellement occupée par les comités de la

section de l'Unité , l'autre dans la maison Viennay qui en est voisine.

Tous les imprimés échappés à l'incendie ont été déposés dans le même
lieu; des citoyens intelligents se sont occupés d'en tirer le parti le plus

avantageux à l'instruction ; ils ont pris la précaution d'extraire les

frontispices et les portraits de ceux qu'il n'était pas possible de con-

server, et l'on a ensuite transporté aux Cordeliers ceux qui en étaient

susceptibles. Les manuscrits de toute espèce, orientaux, grecs, latins.

"' Rapport sur les domaines nationaux

du département de Seine-et-Oise, l 'i fruc-

tidor. — Rapport sur le jardin Houlin,

i5 fructidor (F" i224). Le premier de

ces deux rapports constate l'étal actuel

des jardins , terres et leurs dépendances,

appartenant aux émigrés, et il énumère

les diverses essences d'arbres et de plantes

qui s'y trouvent.

Il est question dans ce rapport des pro-

priétés suivantes : Cliaville (appartenant

à l'émigré Tessé ) , Bellevue, Sèvres (émigré

Coisiin), Luciennes, Pont -la -Montagne

aliat Saint-Cloud, Noisy (émigré Guiche).

parc de Meudon, Grand Trianon, pépi-

nière des graines
,
potager et orangerie de

Versailles; jardin de it l'émigré Stanislas

Capet^ et autres sur le territoire de la

même ville.

''"' Parmi les peintures que Lebrun a

résenées, figurent : fLa porte d'une au-

berge, par Isaac Van Oslade: une marine,

par Van de Velde; une vue d'Amsterdam,

par Ruysdael; deux batailles, de Van dei

Meulen; des toiles de Vernet, Robert,

David, Madame Lebrun, Greuze, etc.,

quelques bronzes, meubles de Roule et

porcelaines. L'estimation du tout se monle

à 69,980 livres. Lebrun fait remarquer

qu'il n'a trretenn que tous les objets rares

ff et dignes d'orner les .Muséums de la Répu-

(fblique, ou propres À leur complément».

Ce choix a été d'autant plus sévère qu'il

y aura un déficit considérable dans cette

maison pour les créanciers et que la

Nation sera obligée de payer à ces mêmes

créanciers les objets qu'elle se réserve-'

(F" 1267).
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français, en langue vulgaire et étrangère, déposés rueTaranne, ont été

classés. La section de bibliographie se loue particulièrement du zèle

du citoyen Van Prat. Cette note sera communiquée au Comité d'in-

struction publique '''.

Les commissaires chargés de faire un rapport sur les moyens de

mettre les dépôts à l'abri de tout danger présentent le résultat de

leurs observations. Les mesures qu'ils avaient adoptées n'ayant point

paru remplir le but proposé, la Commission arrête les principales

bases des moyens qui doivent entrer dans le nouveau rapport qu'ils

sont chargés de présenter. Les moyens de conservation adoptés par

elle sont :

Pour la Bibliothèque nationale, la suppression de l'Opéra qui n'en

est éloigné que de quelques toises; 9° d'un corps de garde en planches

dans la cour; 3° celle des bureaux de la Trésorerie nationale qui

occupent un corps de bâtiment dans lequel est engagée une des ailes

de la bibliothèque.

Pour la bibliothèque de l'Arsenal, son déplacement, vu qu'elle se

trouve placée au-dessus de forges qui ne peuvent être déplacées.

Pour le cabinet d'histoire naturelle et la bibliothèque Sulpice, son

déplacement, attendu sa position au-dessus de magasins de paille et

au milieu d'une infinité de petites locations.

Pour la bibliothè(pie des Ouatre-Nations, la suppression du cabaret

et des autres petites boutiques qui se trouvent dessous, dans les

pavillons que l'on pourrait utiliser en ouvrant des arcades ornées de

péristyles, qui offriraient au peuple un abri pendant les chaleurs brû-

lantes de l'été et dans les temps d'orage.

*'' L'état ou rapport de Poirier est du

15 fructidor (F" 1081 , n" i ). Outre les

détails relatés ci-dessus au procès-verbal,

le rapport donne les renseignements sui-

vants sur l'incendie de Saint-Germain-des-

Prcs : ffL'incendie s'étant iléclaré du coté

de l'ancien chapitre et du vieux dortoir,

construit au-dessus, la premiiTo attention

se 'porta vers la bibliothèque des imprimés,

attenante à ces bâtiments; on a jeté par

le» fenêtres ce qu'on a pu, mais le feu

étant entré dans la bibliothèque, il a fallu

V renoncer.

«La bibliothèque des manuscrits étant

plus éloignée du danger, on a eu le temps

de les transporter dans un vaste bûcher

voisin , alors vide.

<t La crainte, que devaient naturellement

inspirer les ravages de la nuit, détermina

le transport le plus prompt des manuscrits

dans un lieu éloigné de l'incendie; la

journée du 3 et les suivantes ont été em-

ployées à ce transport. Ce fut au Dépôt

des Cordeliers que l'on prit les précau-

tions nécessaires pour dessécher les volumes

attaqués par l'humidité.»



382 PROCÈS-VERBAUX [i" sept. 1796]

Pour la bibliothèque des Cordeliers, la suppression de trois che-

minées tpi s'élèvent le long de ses vieux murs, invitation à la section

de Marat de redoubler de soins dans la surveillance de ses bureaux.

Il y sera fait une nouvelle visite.

Pour le Dépôt des cartes marines, de Galon, son déplacement, vu

son importance et son voisinage de forges.

Pour le Dépôt de la maison Montmorency, d'examiner s'il serait

possible de le mettre à l'abri des dangers de l'atelier d'armes établi

contre l'une des ailes de la cour par l'élévation d'un mur de sépa-

ration.

Pour la bibliothèque Geneviève, la suppression de deux cheminées

qui montent le long des murs de la salle où sont les manuscrits , celle

de toutes les locations; on examinera si le voisinage du tribunal'" ne

peut devenir nuisible et dangereux.

Pour la bibhothèque des Capucins, la suppression de quelques

fenêtres.

Pour le Dépôt des Petits-Augustins , la suppression des portes de

communication qui donnent entrée dans la tribune de l'église et de

deux croisées de la chapelle qui donnent sur une cour.

Pour le Dépôt de la maison de Nesle, le déménagement du sellier

et du serrurier.

Pour le Dépôt de physique, rue de l'Université, boucher à une cer-

taine hauteur toutes les croisées du rez-de-chaussée.

Pour le Dépôt de Louis-de-la-Culture, la suppression de l'atelier de

salpêtre et d'un poêle du Comité de la section.

Les autres dépôts présentent peu ou point d'inconvénients.

Les mêmes commissaires sont invités à prendre tous les rensei-

gnements qui peuvent les conduire à présenter des mesures de conser-

vation, tant générales que particulières, pour être le tout renvoyé aux

Comités des domaines et d'instruction publique.

Ija section de peinture s'adjoindra Lebrun pour aller chez Courmont

visiter les objets à mettre en réserve et en dresser inventaire.

Poirier vénfiera s'il est arrivé au Comité d'instruction publique des

cartes de livres et de manuscrits envoyés par le district d'Amiens.

Les commissaires artistes de Versailles annoncent que les salles

C 11 s'agit de Tribunal du 5" arrondissement, dit de Notre-Dame, siégeant à Sainte-

Geneviève.
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du rez-de-chaussée du ci-devant château de Versailles ont été rendues

publiques deux fois par décade. Les citoyens de cette commune ont

accueilli la vue de ce dépôt comme une des premières marques de

bienveillance du Comité d'instruction publique, qui cherche à les

indemniser des sacrifices qu'ils ont faits pour la Révolution.

Cet avis sera mentionné au procès-verbal.

SEANCE DU 20 FRUCTIDOR,

2« ANNÉE RÉPUBLICAINE (6 SEPTEMBRE 1794).

Transport des moniunents. - Bibliothèque Germain. - Instruments de physique et

de mécanique du district de Laon. — Bibliothèque d'Artois à l'Arsenal. - Répa-

rations à la maison Douet pour le Dépôt de musique. - Cadran de Saint-Cloud.

- Clavecin d'Autun. - École centrale des travaux publics. - Lettre de Lassus,

professeur à l'Ecole de chirurgie. - Tableau des Comités et Commissions. —

Objets d'arts du district d'Amiens. - Découverte de Desquinemare. - Dépôt des

caries et plans. - Demande du Comité de division. - Seaux pour les dépôts.

- Lettres aux districts de Rlamont, de Lons-le-Saulnier, d'Aubenas. de Besan-

çon. — Commissaires demandés à l'Agence du domaine national. - Mesures

contre l'incendie à la Bibliothèque nationale. - Plans et cartes des possessions

espagnoles. - Plaintes des administrateurs de Versailles. - Méridienne de Saint-

Sulpice. - Commissaires chez La Ti-émouille. - Procédé de Duniarest sur les

couleurs. - Livres des condamnés. - Plantes rares des jardins de La Tour-fl'Au-

vergne. - Chapelle de Montagne-Rel-Air. - Rapport sur Triel. - Loge de por-

tier du Dépôt des Petits-Augustins. - Mémoires soldés. - Transport de tableaux

de Passy. - Jardin Boutin. - Église de Franciade. - Exportation de livres à

l'étranger. - Dépôt de modèles d'armes. - Rapport de Thillaye sur Pouvrage

du citoyen Thouret. - Rapport demandée Dufourny. - Poirier, adjoint à Varon.

- Compte rendu de Poirier sur les travaux de l'abbaye Germain. - Rapport de

Thouin sur la conduite de Richard à Ti'ianon. — Levée d(>8 scellés chez Des-

voyes. - Inventaire du district d'Épinal. - Inventaires de la section des dépôts

littéraires.

Après la lecture du procès -verbal, qui est adopté, le président lit

l'extrait de la correspondance.

Les agents de la division des dépôts et des services extraordinaires

répondent au président qu'il peut assurer la Commission temporaire

des arts de l'empressement qu'ils mettront à fournir tous les moyens

de transport qui seront en leur pouvoir, tant pour les monuments qui

I
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sont à Franciade que pour ceux qui peuvent être en d'autres lieux.

Les préposés de la Commission s'adresseront, au moins vingt-quatre

heures d'avance, à l'Agence de la 6" division, rue Chantereine, pour y

désigner le nombre des voitures nécessaires, l'heure et les lieux de leur

destination. Il sera fait mention au procès-verhal des offres obhgeantes

de l'Agence des transports.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission une note

des citoyens et citoyennes qui ont travaillé au transport des livres

sauvés de l'incendie de la bibliothèque Germain-des-Prés , jointe à un

état des dépenses faites par le citoyen Goutte, attaché à ladite biblio-

thèque. Le total des journées d'ouvriers monte à cinquante-huit, le

total de la dépense faite par Goutte monte à 65^. Ce mémoire, visé

par l'agent, est renvoyé pour le payement à la Commission executive

d'instruction publique.

L'agent national près le district de Laon informe le président de la

Commission qu'il vient de faire charger à l'adresse du Comité d'in-

struction publique les instruments de physique et de mécanique

recueillis dans ce district. Il en joint l'inventaire à sa lettre et Molard

est chargé de faire transporter ces objets au Dépôt de la rue de l'Uni-

versité.

La Commission des revenus nationaux annonce au président qu'elle

vient de prescrire à l'Agence du domaine national du département de

Paris de faire procéder sans délai à la continuation de l'inventaire

de la bibliothèque d'Artois à l'Arsenal.

Les agents de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines

nationaux répondent au président de la Commission qu'ils ont donné

les ordres pour faire faire au plus tôt les réparations nécessaires à la

maison Douet, rue Bergère, destinée à former un Dépôt de musique.

Le citoyen Robin prévient la Commission qu'il a fait la recherche

du cadran qui servait de lever à Saint-Cloud et l'a fait mettre de côté

pour le Muséum d'histoire naturelle. Il demande que la Commission

lui remette une délibération pour autoriser les commissaires de la vente

de Saint-Cloud à lui livrer ledit cadran pour l'usage du Muséum.

La section de physique est chargée de faire transporter ce cadran au

Muséum d'histoire naturelle.

La Commission de commerce et approvisionnements de la Répu-

blique informe celle des arts qu'il a été retiré par le district d'Autun
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un superbe clavecin qui faisait partie du mobilier de l'émigrc^ Quarré ''.

Elle demande que, si cet instrument paraît mériter d'être retenu en

France comme monument d'art, la Commission veuille bien donner

des ordres en conséquence. Cet avis est renvoyé à Bruni.

Le (îomilé de salut public fait passer à la (lommission des arts un

arrêté de ce Comité, en date du i G fructidor'"-', parlequel la Commission

est cliargée d'indiquer plusieurs objets qui pourront se trouver parmi

les effets nationaux dont elle a connaissance, et qui peuvent servir à

l'instruction des élèves de l'Ecole centrale des travaux publics, confor-

mément aux bases déjà arrêtées par le Comité, en conséquence de la

loi du 2 1 ventôse relative à l'établissement de celte école. La Com-

mission est autorisée par le même arrêté à requérir la levée des scellés

qui seraient apposés sur les objets et à dresser, de concert avec les

citoyens Carnv, Lesage et Barruel , les états de tout ce qui sera utile

pour garnir lesdits cabinets. Les sections, que cet objet concerne, sont

chargées d'y faire droit, d'après les demandes qui leur seront faites.

Lassusv professeur public à l'Ecole de chirurgie, fait part à la Com-

mission de quelques faits relatifs à la conservation du bâtiment de

l'Ecole nationale de cbirurgie; sa lettre est renvoyée au Comité des

domaines et on en accusera la réception au citoyen Lassus.

La Commission arrête qu'il sera formé un tableau de l'organisation

et des différentes attributions des (Comités do la (Convention, des Com-

missions et Agences nationales et du lieu cpi'ils occupent.

Goiombeau , instituteur à Goncsse, demande de l'emploi dans les

différents bureaux du Comité d'instruction publique; sa pétition est

renvoyée aux commissaires chargés d'examiner les demandes des

citoyens.

Les administrateurs du district d'Amiens écrivent '•'' que, dès le mois

de lloréal, ils ont nommé douze artistes pour la réunion et la conserva-

tion dos objets d'arts qui se trouvent dans leur district, et ils demandent

au moins un exemplaire de l'instruclion pour chacun de ces commis-

"' Quarré (Jacqiics-Pierrc), ancien ion- iièrcnicnt pour objet la formation (l'un

sciller clerc au l'arlomont de Dijon, clia- ialioratoire de cliimie ol d'un caliincl de

noine d'Aulun. habitant cul-de-sac du physique pour les élèves de l'Ëcole centrale

Donjon, reçut un passeport, le a!) oclohre des travaui publics (Itn-ucil Auhivd,

179a, pour se rendre à Neuchàt*!, en t. X\I, p. 171 )•

Suisse (F' .5()0i'). ''' I^cur lettre est du i3 fructidor (F''

W L'arrêté en question avait [larlicn- loVi).

I. :îij

iwrniHrnic xatioxals.
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saires qui désirent se conformer dans leurs catalogues aux règles qu'elle

indique. La Commission arrête qu'il sera envoyé au district d'Amiens

le nombre d'exemplaires demandé.

Le citoyen Desquinemare fait part à la Commission de la découverte

qu'il a faite d'un nouveau cerf-volant, construit d'une manière peu dis-

pendieuse, et par le moyçn duquel il peut, assis sur un fauteuil,

s'élever commodément dans les airs, jeter des lettres, des provisions

de bouche dans une ville assiégée, incendier un camp ennemi et

sauver des navires prêts à se briser sur la côte. Il invite la Commission

à nommer des commissaires pour examiner, voir et suivre ses expé-

riences dont la République peut tirer un grand avantage. Renvoyé au

Comité d'instruction publique.

La Commission des arts arrête que les scellés seront apposés par

Buaclie sur le Dépôt des cartes et plans provenant des émigrés et con-

damnés, qu'il n'en sera tiré aucun objet qu'après l'inventaire fait, et

qu'il en sera donné décharge audit citoyen Buache.

Le Comité de division , ayant besoin pour ses travaux d'une-coUection

de cartes et autres ouvrages géographiques, invite la Commission tem-

poraire des arts à charger un de ses membres d'accompagner le citoyen

Belleyme") pour la recherche des ouvrages de ce genre qui se trouvent

dans la bibliothèque de Malesherbes, ainsi que dans tous les autres

dépôts soumis à la surveillance du Comité d'instruction publique. Buache

est chargé d'accompagner Belleyme pour cette recherche.

L'Agence du domaine national prévient la Commission que , confor-

mément à la lettre de son président qui demande qu'il soit mis trente

seaux à la disposition des dépôts, elle vient de charger les commis-

saires de l'Agence de lui rendre compte des seaux qui peuvent se

trouver dans les différentes maisons d'émigrés ou de condamnés, afin

de les faire mettre à la disposition de la Commission.

Les administrateurs du district de Blamont écrivent qu'ils ne possè-

dent en fait d'art qu'une sphère provenant de la ci-devant abbaye de

Domerie'^'. La Commission arrête qu'il leur sera écrit pour leur témoi-

''' B('lleymfi( Pierre de), ingénieur géo- ensuite section tojwgraplilque et slalistique;

j;raj)lie, auteur d'une carte de la France il publia en 1808 une Sinlislique générale

en 85 départements, en 1791, et de cartes de la Franco et décéda le 99 août 1819.

de la Guyenne et de la Corse, devint, le ''' Domèvre (Meurtlie), abbaye d'Au-

1" brumaire an it, chef du Dépôt de to- gustins, diocèse de Toul, fondée au com-

jx)graphie des Archives nationales, appelé mencement du xi° siècle.
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j;ncr sa surprise de ce que, dans tout le district, il ne s'est trouvé

<|u'unc sphère; on leur demandera ce qu'ils ont fait delà bibliothèque

de cette même abbaye et des autres dont ils ne font point mention-''.

il sera écrit au district de Lons-le-Saulnier pour leur demander s'il

est vrai que dans leur arrondissement il n'existe pas une seule biblio-

thèque provenant des abbayes et autres communautés religieuses sup-

primées. Il sera invité à indiquer les moyens de conservation qu'il a

employés pour les objets que la loi les a chargés de recueillir.

Grégoire est chargé d'écrire au district d'Aubenas pour s'informer si

chez d'Entraguc'-'il ne s'est point trouvé de manuscrit de J.-J. Rousseau.

Il sera écrit au district de Besançon pour lui faire part d'un arrêté

de la Commission relatif à la conservation des orgues qui auraient plus

de quatre pieds, et les engager à conserver ces monuments qui pourront

servir dans les fêtes républicaines.

On écrira à l'Agence du domaine national pour l'inviter à nommer

des commissaires pour, de concert avec ceux de la Commission tempo-

raire des arts, se rendre, les uns à la maison Boulin, rue de Clichy,

d'autres à Monceaux, chez EgaUté, et un autre <!n(in aux Ecsles de chi-

rurgie, où il est instant que le conservateur entre en fonctions et inven-

torie tous les objets qui se dégradent faute de soins et par la pluie qui

entre par une fenêtre, et par laquelle pourraient s'introduire des mal-

veillants. L'Agence sera de |)hjs invitée à s'occuper de conlirmer le

choix des estimateurs dont la liste lui a été envoyée. 11 sera observé à

l'Agence que les commissaires artistes ne peuvent enlever aucun objet

qu'au préalable l'estimation n'en ait été faite.

La Commission temporaire des arts, chargée par le Comité d'instruc-

tion publique de lui indiquer les moyens de mettre à l'abri des incen-

dies la Bibliothèque nationale, arrête qu'elle communiquera au Comité

des domaines l'arrêté du Comité d'instruction publique et l'invitera à

"1 Voir deux lettres des adminisliateurs

du di>trict de Blamont , en date des i o et

ag fructidor. Par la deiniéme, ils annon-

cent l'envoi au Comité d'instruclion pu-

blique du ttcalalogue de tous les livres et

ouvrages de toute nature provenant des

établissements ecclésiastif|ues supprimés et

des cmijfrésn du district (K" io44).

'*' Antraijpie» (Emmanucl-IIenri-Louis-

Alexandrc de Launay, comte d'), originaire

de l'Ardèche, député de Villeneuve-de-Berg

à la Constiluante, émigra en 1790 et de-

vint l'agent politique des puissances coali-

sées contre la Révolution; il cHait en re-

lations suivies avec J.-J. Rousseau qui lui

confia des éclaircissements manuscrits sur

le Cnntral social, que d'Antraigues (larait

avoir délniits.
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lui faire passer les plans qui lui ont été présentés pour la sûreté des

établissements nationaux.

Il sera écrit au Comité de salut public pour l'inviter à prendre tous

les moyens de faire transporter à Paris les plans et les cartes des pos-

sessions espagnoles dans les pays occupés par les troupes de la Répu-

blique.

Les administrateurs du district de Versailles se plaignent'" de ce

que, dans le rapport fait par les commissaires envoyés dans le dépar-

tement de Seine-et-Oise, on n'a pas rendu justice à tout ce qu'ils ont fait

pour la réunion des monuments. La Commission, après avoir entendu

les solides raisons d(; ses commissaires à l'appui de ce qu'ils ont avancé,

les cbarge de présenter à la prochaine, séance un projet do réponse à

faire aux administrateurs de ce district.

Buache fait un rapport sur l'utilité de la méridienne Sulpice et sur

la nécessité de veiller à sa conservation. La Commission, en adoptant

les conclusions de ce rapport, le renvoie au Comité d'instruction pu-

blique.

Pigorcau, commissaire de l'Agence du Domaine, invite la Commis-

sion à envoyer des commissaires chez La Trémouille pour recueillir les

objets susceptibles d'être réservés. Les membres qui, les premiers, se

rendront dans celte maison sont invités à communiquer à leurs collè-

gues les objets qu'ils auraient remarqué être de leur ressort.

Sur le rapport de Leblanc qu'il n'existe chez Dumarest aucune ma-

tière de chimie pour la démonstration de son procédé sur les couleurs,

la Commission renvoie ce citoyen par devant le Bureau de consultation,

où le citoyen Leblanc est invité à appuyer sa demande.

Les commissaires précédemment nommés pour visiter le dépôt établi

par l'Agence des effets et livres, laissés dans les maisons d'arrêt par les

condamnés, seront chargés de remplir incessamment les vues de la

Commission.

Thouin rappelle que le citoyen Latour d'Auvergne a offert les plantes

rares qu'il possède dans ses jardins; il observe que la saison s'avance

et qu'il est urgent de statuer sur cet objet. La Commission renvoie l'ob-

servation de Thouin au Comité d'instruction publique.

D'après un rapport fait par Lebrun sur la chapelle Montagne-Bel-

") Par lettre «lu 8 friiflidor (F" loU).
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Air, ci-devant Germain-en-Laye , la Commission charge Nadreau de

faire transporter à Paris les tableaux qui y sont mentionnés '".

11 résulte d'un second rapport du même Lebrun'"-' (ju'un tableau re-

présentant Y'iiloration des Mages, qu'il a été chargé d'aller visiter à

Triel, est un très mauvais tableau de Perrier qui ne vaut pas la répara-

tion , et que les historiens ont trompé l'opinion publique en attribuant

cette production au Poussin.

Lannoy, chargé de faire un rapport sur la demande du conservateur

du Dépôt des Petits-Augustins, qui sollicite comme mesure de sûreté la

construction d'une loge de portier, rend compte de ses observations; il

propose , et la Commission arrête :
1° que le portier restera dans le local

qu'il occupe; a° qu'il y sera placé un cordon pour ouvrir la porte d'en-

trée; 3° qu'il sera percé une porte dans une cloison ainsi qu'une petite

croisée, afin qu'il puisse surveiller les deux cours; /i° que la serrure

d'entrée sera changée, de manière qu'aucun ouvrier ne puisse sortir

sans que le portier en soit averti; 5° que Jollain sera autorisé à faire

exécuter sans délai ces petits changements'*'.

Varon, agent pin- intérim, est autorisé à solder les mémoires de dé-

penses présentés par les citoyens : Bruni pour une somme de 62 livres

16 sols; Poirier pour celle de 186 livres 16 sols; Poirier, idem., pour

une autre somme de 558 livres 3 sols; Barrois pour une somme

de a, 00a livres i5 sols; Portai pour une somme de yS livres; David

Le Boy pour 8 livres; Lebrun pour i8'i livres; Lebrun, idem., pour

li'i livres 10 sols; Ameilhon pour une somme de 102 livres 1 1 sols;

Araeilhon, pour les citoyens Périsse, père et fds, an hvres 7 sols

G deniers; Ameilhon, pour les mêmes citoyens, 333 livres 16 sols;

Lesueur, Dupasquier et Picault, lyy livres 10 sols; Dupasquier pour

38 livres; Thouin et Desfontaines pour a 9 livres 5 sols; les mêmes

pour une autre somme de 358 livres 18 sols; pour une autre de 3 li-

vres; pour une de 7 3 livres; pour une autre de 22 livres 8 sols;

Thouin et Desfonlaines, en différents mémoires, pour la somme de

ASi livres 18 sols.

C Ces peintures consistent en un ta- mère, «aintp Anne, la Vierge ft l'Enfant, Ift

bleau (lu Poussin : la Communion (au Autnône» dn soi-ditanl S. Ijoui» [F" t9.i\,

Louvre, Kcole française, n° '198); doux de n° 3i).

Iloselli, relatifs à l'Uitloire du Judith, et ''' Voir ce rapport sous l:i rolc I'""

<|uatrc de Stella, la Vierge et l'Knfunl laSl.

Jétut, le Chritl mort entre le» l/rai de m Cl Rapport de Lannoy (F" ia05).
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Nadreau est chargé de transporter de Passy dans les dépôts à ia dis-

position de la Commission des arts à Paris :
1° de chez la femme Chal-

{jrain"' un tableau par Joseph Vernet, où l'on voit sur la gauche : Deux

femmes regardant un homme qui pêche; 2" de chez la femme Filleul''^' mi

portrait de Franklin, vu à mi-corps, peint par ladite Filleul; la planche

dudit tableau
,
gravée par Châtelain avec quelques épreuves, une pendule

astronomique enrichie de deux lions à corps et autres ornements en

bronze doré et monté sous sa cage de verre. Il sera fait mention au

procès-verbal du zèle de Joseph-Alexandre Lebrun
, qui en a transmis

les inventaires.

La section de botanique fait un rapport sur les avantages que peut

retirer la République de la conservation du jardin du condamné Bou-

lin. Un membre demande qui indemnisera des frais de l'entretien de ce

jardin. Desfontaines répond que la vente des fruits qui en proviennent

est plus que suffisante pour dédommager des frais de l'entretien. La

Commission temporaire des arts adopte les conclusions du rapport et

arrête que l'observation' sera consignée au procès-verbal et que copie

du rapport sera envoyée au Comité des domaines et à la Commission

d'agriculture et des arts.

La section d'architecture, de concert avec les commissaires précé-

demment chargés de se rendre à Franciade, s'informeront s'il existe un

décret, ou un arrêté du Comité de salut public, qui ordonne la démoli-

tion de l'église de Franciade. Ils feront transporter au Dépôt di's Petits-

Augustinsles marbres des tombeaux de François I", Henri II, Louis XII

et les statues qui en faisaient partie, ainsi que la colonne du cardinal

de Bourbon. Quant à la grande cuve en pierre, elle sera transportée

dans le jardin du Muséum des arts et reposée sur son même pied

d'ouche '^'.

') Voir l'inventaire de Lebrun (F"

1367). Peul-élre ce tableau serait )a ma-

rine, au Louvre, Ecole française, n° 627.

— Chaljjrin (Marie-Félicité Vernet, femme

de rarcliilccle), condamnée à mort le

6 thermidor an 11 (W 63i, n° (167).

(" Cf. l'inventaire de Lebrun (F"

1367). — Anne-Ro.«alie Bncquot, veuve

Filleul , concierge du château de la Muette,

condamnée à mort le mémo jour que la

femme Cbalgrin (VV /i3i, n" 967).

'') D'après le rapport des commissaires

envoyés à Franciade, daté dn ao fruc-

tidor, l'on voit qu'au dire des membres

du directoire de Franciade, la démolition

de l'église va avoir lieu et que l'on s'oc-

cupe de son estimation. Les commissaires

leur ayant demandé s'ils avaient un local

convenable pour recevoir les marbres pro-

venant de la démolition des monuments

que renferme ladite église, ceux-ci ont ré-

pondu qu'ils allaient s'occuper d'en cher-
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Les citoyens Thuiilier, Jacquemart, Laplanche demandent à être

employés dans les travaux ordonnés parla Commission. Leur pétition

est renvoyée aux commissaires chargés d'examiner les pétitions des

citoyens.

Les commissaires qui, dans la dernière séance, ont été chargés de

se rendre à l'Agence, sont invités à solliciter de nouveau ce qu'elle

avait promis d'accorder aux justes réclamations de la Commission.

Les commissaires chargés de faire un rapport sur les demandes en

exportation délivres, faites à la Commission de commerce parle citoyen

Senovert et compagnie et renvoyées par elle à la Commission tempo-

raire des arts, déclarent qu'ils n'ont trouvé aucun inconvénient à en

permettre l'exportation. Ces conclusions sont adoptées.

La section du génie militaire, chargée de se rendre à la Commission

des armes pour y prendre connaissance du dépôt de modèles qu'elle

devait avoir étahli, a vu avec peine qu'elle n'en avait formé aucun, que

les modèles retirés du Garde-meuble étaient restés dans une anti-

chambre'"; elle demande que jusqu'à ce que le Comité de salut public

ait prononcé sur la destination des modèles d'armes, la Commission

fasse transporter au Dépôt de la rue de l'Université ceux qui seront

recueillis à l'avenir. Cette proposition est arrêtée.

Un citoyen , employé à la conservation des dépôts littéraires à Ver-

sailles, vient se plaindre des obstacles qu'il éprouve auprès du district

pour obtenir son salaire. La Commission l'invite à présenter par écrit

sa réclamation au Comité d'instruction publique.

Le rapport de Thillaye '^' sur l'ouvrage du citoyen Thouret et sur les

cher un , mais qu'ils les invitaient à faire

enlever le plus promplement possible tous

les objets provenant des iombeaiix de

François I", Henri II et des Valois, dont

partie avait déjà été transportée au Dépôt

des Petits-Augiislins. Les commissaires se

sont ensuite rendus dans ladite église, où

ils ont vu trtous les marbres déposés, pro-

venant du tombeau de François I"n, ils y

ont reconnu ensuite les morceaux résultant

de la démolition du tombeau de Louis XII.

Les commissaires demandent non seule-

ment le transfert aux Pelils-Augustins ou

au Muséum des monuments susvisés, mais

encore des statues et bas-reliefs du tombeau

de Turenne , d'un devant d'autel en mo-

saïque, d'un petit temple (jolliique servant

de châsse, d'une grande cuve en pierre

de liais, de bénitiers et colonnes de

marbre.

Ils se prononcent en faveur de la conser-

vation des vitraux, peut-être de l'orgue,

et, si l'église doit être démolie, du clo-

cher, utile à conserver pour les opérations

trigonométriques.

f Voir le rapport présenté par lieuvc-

lol au nom de la section du génie mili-

taire, le ao fructiilor an ii (F" i «(i'i).

''1 En date du 90 fructidor (F"

11 64).
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travaux commencés pour développer les phénomènes qui ont été ob-

servés dans l'exploitation du cimetière des Innocents, est renvoyé au

Comité d'instruction publique.

La Commission de peinture se rendra à l'Agence des transports mili-

taires pour s'informer s'il n'est point arrivé des tableaux delà Belgique.

Dufourny est chargé de rédiger par écrit ses vues sur un monument

patibulaire à élever à l'endroit d'où (Charles IX tirait sur le peuple. Il

remet sur le bureau deux médailles qui seront échangées et conservées

comme propres aux arts et à l'histoire.

Varon demande un adjoint pour le travail des médailles qui se trou-

vent dans une armoire du secrétariat et à lui en remettre la clef. Poirier

est adjoint à Varon pendant l'absence de Le Blond. La remise de la

clef a été faite à Poirier qui l'a remise sur le bureau.

Poirier rend compte des opérations de la section des dépôts litté-

raires relatives aux manuscrits Germain !'). Il se loue principalement des

citovens Van Prat, Porte et Beauchon. Il observe que le citoyen Beau-

chon n'a pas seulement employé le temps qu'il eût passé à la bibliogra-

phie à laquelle il est attaché, mais encore celui qui reste à sa disposi-

tion et dont il profite d'ordinaire pour donner des leçons qui lui aident

à nourrir sa famille. La section de bibliographie examinera l'indemnité

à accorder au citoyen Beauchon.

Buache est chargé de s'informer par qui a été établi un locataire ou

gardien au Dépôt de Thiroux-Mauregard , rue de Lille.

La section de botanique , chargée de faire un rapport sur des pièces

'' Rapport de Poirier, en date du

20 fructidor. «11 était impossible, dit-il,

dans les doux ou trois tranFporls

subits que la circonstance urgente de l'in-

cendie leur a fait éprouver (aux manu-

scrits) dans l'espace de vingt-quatre lieures

,

que les diverses matières et les différentes

langues ne fussent pas confondues. Aussi

,

tout est mêlé: l'iiébreu, le cbaldéen, ic

syriaque, l'arabe, le turc, le persan, l'ar-

ménien, le chinois, le cophle, l'éthiopien,

ont été empilés péle-méle avec le grec, le

latin et le français anciens et modernes,

l'italien et l'espagnol. Le fonds séparé de

Harlay, la grande collection de l'iiisloire de

Picardie et ce qu'on appelait le magasin

,

qui ont des numéros particuliers, sont con-

fondus avec le reste de la bibliothèque. Ce-

pendant ce chaos commence à se débrouiller.

La plus grande partie des manuscrits orien-

taux et grecs est déjà rassemblée, et les

orientaux la plupart reconnus. Mais ceux-ci

ont souffert du transport; on a trouvé des

couvertures sans manuscrits et des cahiers

détachés, et même des feuilles volantes

éparses. On les a réunis dans des cartons

jusqu'à ce que l'on puisse reconnaître à

quels ouvrages ils appartiennent. n (F"

1081, n° 1.) Beauchon, pendant le dé-

blaiement, séparait ce qui était susceptible

de conservation d'avec les débris infects des

livres incendiés et pourris par l'humidité.
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envoyées par ic Comité des domaines leialives à une coupe de bois faite

dans le parc de Trianon , s'est rendue sur les lieux et, après l'examen le

plus scrupuleux , elle conclut que l'on ne peut inculper aucunement le

citoyen Richard. Copie de ce rapport, adopté par la Commission, sera

connnuniquée au Comité des domaines et au citoyen Richard.

Les commissaires chargés d'assister à la levée des scellés apposés

chez Desvoyes déposent le procès-verbal qu'ils ont dressé lors de la

levée qui en a été faite; il sera conservé au secrétariat'".

Les administrateurs du district d'Epinal envoient l'inventaire des

objets existants et inventoriés dans les cabinets de pbysicjue, les ta-

bleaux d'église et les cartes géographicpies de la bibliolhècjue de ce dis-

trict; ils envoient aussi des cartes d'inventaires qui seront communi-

quées aux différentes sections.

La section des dépôts littéraires remet les états des livres des maisons

iMouch\, Louis Noailles, Lugeac, de Poix, Ca\his. I']lle dépose aussi la

liste des livres que l'Agence nationale des mines a distrait de la biblio-

thè(|ue placée dans la maison désignée sous le nom de Maison d'instruc-

tion des mines.

SEANCE DU 25 FRUCTIDOR,

2' ANNKE RÉPUBLICAINE (II SEPTEMURE I79<).

Médailles de Gommiine-AITrancliie. - Ilôparalions aux Dépôts des Petils-Auguslins

el de Nesle. - Modèles d'armes. - Mobilier d'Artois. - Bibliothèque de la mai-

son de Lambert. - Allocations aux ciloyens Tabard et Richard. - Ventilateur

du citoyen Magny. - Lettre de Ooupy sur Avignon. - Lettre de Duplessis,

commissaire artiste dans le district de Garpentras. - Réponses à la circulaire de

la Commission. - Mobilier de la du Barry. - Mesures de l'Agence du domaine

national en vue de concourir à l'exécution des délibérations de la Commission.

- Dégradations au ciiàteau d'I'xouen. - Indenmité à Mulot. - Rapport de Buache

sur l'organisation du personnel des dépôts. - Local mis à la disposition du

citoyen Fourclié. - (Jolonnes de l'église Saint-Sulpice. - Demandes de Maurice

et Calleux. - Table;mx sur des navires à Brest et Loiient. - Inventaires de IjC-

brun relatifs à des condamnt'-s el des émigrés. - Bibliothèque Sulpice. - Don

''' Voir le proros-vei bal de récolement fait par Langics et Varon, rue Vcntadour, clicz

Desvoyc!", auquel se trouve aiineié un manuscrit chinois, iC fructidor (F" i34/i, n° a).

I
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de Desvoyes. - Indemnité des commissaires arlisles de Versailles. - Négligence

dn gardien dlabli cliez Durfort. - Dépôt littéraire de Versailles. - Bibliothèque

Granimont. - Maison de la Pitié. - Dépôt d'inventaires. - Inventaires du district

de Mczrne. - Marbres destinés aux inscriptions des portes des douze Commis-

sions executives.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Poirier, qui avait été chargé de la clef de l'armoire du secrétariat oii

sont renfermées les médailles provenant de Commune-Affranchie'", la

dépose sur le bureau, et elle reste provisoirement entre les mains du

secrétaire.

Sur les plaintes déjà tant de fois réitérées que les formes ordinaires

établies pour obtenir les réparations à faire dans les domaines natio-

naux entraînent un laps de temps plus que suffisant pour dégrader

totalement les bibliothèques et monuments précieux dont la conserva-

tion est mise sous la responsabilité du Comité d'instruction publique,

il est arrêté que, vu l'urgence, le Comité des domaines sera invité à

autoriser l'expert Jolain, sous la surveillance du Comité d'instruction

publique et la responsabilité de la Commission, à faire les réparations

urgentes aux dépôts établis dans les maisons des Petits-Augustins et de

Nesle, oit de la pluie pénétrant de toutes parts ne laisserait bientôt plus

rien qui méritât d'être conservé.

Leblanc est invité à s'informer s'il existe à l'Arsenal un dépôt de

modèles d'armes et d'artillerie.

La Commission des revenus nationaux prévient celle des arts (ju'il

existe dans la Maison du Temple plusieurs objets d'art faisant partie du

mobilier de l'émigré d'Artois et qui ont été mis en réquisition ; elle prie

la Commission des arts d'en faire accélérer l'enlèvement, afin que rien

ne s'oppose à la vente du surplus du mobilier. Nadreau, déjà chargé

d'enlever ces objets, sera engagé à remplir les vues de la Commission.

La Commission des revenus nationaux invite celle des arts à faire

enlever le plus promptement possible la bibliothèque de la maison

Lambert, destinée à différents bureaux de la Commission des revenus

nationaux, et à ne pas attendre que le travail des commissaires occupés

à classer et à inventorier les livres soit fini pour procéder à cet enlève-

ment. Renvoyé à la section de bibliographie.

'' Voir dans l'inventaire des objets d'art Cossard la nomenclalure de ces médailles

rpcuoillis à Commiine-AlTraiicliie par P. (F" io.j3,n" i ).
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Les administrateurs du département du Rhône écrivent de Commune-

Affranchie qu'ils ont reçu la lettre du président, à laquelle étaient joints

deux arrêtés de la Commission et un pris par le Comité d'instruction

publique relativement à la somme de lo livres par jour allouée aux ci-

toyens Tabard et Richard. Il demande qui doit ordonnancer le paye-

ment*". 11 leur sera répondu que la Commission executive d'instruction

publique doit ordonnancer ce mémoire et que le caissier du district de

Commune-Affranchie soldera sur les fonds mis à la disposition de cette

Commission.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission tempo-

raire des arts une adresse à la Convention nationale relative à l'inven-

tion et à la perfection d'une nouvelle boussole marine et d'un ventila-

teur. A cette adresse est joint un extrait du rapport fait au Rurcau de

consultation des Arts et Métiers sur le ventilateur du citoven Magnv. La

(iommission renvoie à la section de ph\sique ce qui a rapport à la bous-

sole. Pour ce qui regarde le ventilateur, déjà jugé par le Bureau de

consultation , il est renvoyé aux inspecteurs de la salle de la Convention

nationale.

Le citoyen Goupy écrit d'Avignon au président de la Commission et

joint à sa lettre quatre procès-verbaux sommaires '-' des objets d'arts et

sciences qu'il a trouvés réunis dans différents districts. Il annonce qu'il

a laissé la majorité des membres qui les composent disposée à mettre

le plus grand intérêt à tout ce qui concerne l'instruction. Cet avis de

(ioupy sera mentionné au procès-verbal.

Le citoyen Duplessis écrit de Villeneuve-lès-Avignon '^' pour deman-

der à la fiommission si la fonction de commissaire artiste pour la ré-

union des objets de peinture, sculpture et gravure, à laquelle il vient

d'être nommé par le district de Carpentras, peut lui tenir lieu d'une

récjuisition qui le dispense de venir à Paris, où il serait tenu de se

rendre en personne pour toucher une somme de i,5oo hvrcs. Il joint

à sa lettre un extrait des registres des arrêtés de l'administration du

district de Carpentras et demande plusieurs exemplaires de l'instruction.

Il sera envové à ce citoyen les exemplaires qu'il demande et il sera

''' La leUre ili'S (t Sans-fuloUps compo- lettre, celle-ci dalée du lit fructidor, par

saut radniinislralion du déparlemonl du laquelle Goupy préconise la formation de

Rlii'me» est du i .') frurtidor (F" tolili). Muséums dans les districts (F" ie4/i).

''' Voir lesdils procès-verliaui cl la <') Le i5 frurtidor (F" io'i7, n" i).
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averti que le Comité de saint public a seul le droit de mettre en ré(juisi-

tion.

Les districts de Rouen, de Paul-du-Var, de Gliam])éry, de \'esoul,

d'Amiens, de Lusijjnan, de Melle et Bourmont accusent réception de la

circulaire. Ils annoncent qu'ils se conforment à l'instruction de la (]om-

mission et que sous peu de jours ils seront en état d'envoyerles catalogues

et inventaires des objets d'arts, de sciences et d'instruction qui se trou-

vent dans leur arrondissement. Les administrateurs du district d'Amiens

,

en remerciant la Commission des exemplaires de l'instruction qu'ils ont

reçus, recommandent l'arrêté relatif aux tableaux de rebut que le dé-

partement a transmis au Comité d'instruction publique. Us réitèrent

qu'il est important d'y statuer parce que ces objets dépérissent à vue

d'œil. Ceux du district de Paul-du-Var mandent qu'ils n'ont point cru

devoir comprendre parmi les inventaires des objets de sciences et arts

ceux des ci-devant églises paroissiales ,
parce (|ue celle opération en-

traînerait un temps considérable pour parcourir les communes (jui,

d'ailleurs, n'offrent aucun objet remarquable. Ils invitent la Commis-

sion à leur faire savoir s'ils doivent s'occuper de ces inventaires. Il sera

écrit aux districts d'Amiens et de Paul-du-Var'" qu'ils doivent tout in-

ventorier et conserver.

La Commission de commerce et approvisionnements écrit que, d'après

les observations de la Commission temporaire des arts, elle s'est em-

pressée de donner des ordres pour que le feu dore d'or moulu et la com-

mode ornée de médaillons, faisant partie du mobilier de la femme du

Barry'-', fussent rendus à la disposition de la Commission des arts. Mau-

rice est chargé d'en faire la remise. Les commissaires artistes de Ver-

sailles sont invités à se concerter avec Maurice pour le transport de ces

objets au dépôt de Versailles, auquel ils appartiennent.

L'Agence du domaine national du Département de Paris fait part à

la Commission qu'en conséquence de la lettre de son président, en date

du 9 1 de ce mois , elle a nommé des commissaires à l'effet de se rendre

'•' Les lettres des administrateurs des Ions en porcelaine, peints d'apn's Bouclier,

districts d'Amiens et de Saint-Paul-du-Var évaluée 6,000; ces deux objets d"art avaient

sont des 19 et 7 fructidor (F" lolili). été déposés à l'hôtel de Toulouse, rue du

(*) Ce feu doré d'or moulu, finement Cherche-Midi. (Voir le rapport des mem-

ciselé, représentant un cerf et un sanglier, lires de la Commission des arts réunis auï

fut estimé 4,000 livres; la commode en- artistes de Versailles, 9 thermidor, F"

richie de bronzes et de tableaux médail- "O?-)
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dans les maisons de Boulin, rue de Ciicliy, d'Egalité, à Monceaux, et

aux Ecoles de chirurgie pour la levée des scellés. Elle s'empressera

toujours de concourir à la prompte exécution des délibérations de la

Commission des arls et, pour qu'il n'y ait jamais de retard, elle vient

de nommer les citoyens Verger et Binay, commissaires provisoires,

chargés de se rendre journellement dans le sein de la Commission afin

d'exécuter les ordres sur-le-champ. A la lettre est jointe copie de l'arrêté

dont l'expédition a été adressée auxdits citoyens Verger et Binay, dont

plusieurs commissaires de la Commission des arts ont rendu un témoi-

gnage favorable. Elle annonce aussi qu'elle a confirmé le choix des estima-

teurs fait par la Commission. Celte lettre sera mentionnée au procès-

verbal et copie en sera délivrée aux commissaires artistes de Versailles.

La Commission des secours publics, d'après un rapport que la (Com-

mission des arls lui a adressé, voyant avec regret les dégradations que

rétablissement d'un hôpital militaire dans le château d'Ecouen "' a

occasionnées, prévient la Commission qu'elle a écrit au commissaire

ordonnateur cl à l'Agence des hospices militaires de se concerter sur les

moyens d'évacuer promplcment cet hôpital et de choisir un autre asile

aux défenseurs de la patrie.

Les commissaires chargés de faire un rapport sur les indemnités à

accorder à Mulot, concluent que, d'après ses travaux indépendants de sa

charge de conservateur, la Commission jugera peut-être à propos de

lui allouer une gratification; mais, sur l'observation d'un membre qu'il

existe une loi qui défend toute espèce de gratification , l'on passe à

l'ordre du jour sur le rapport, et la section de bibliographie est chargée

de porter en mémoire ce qu'elle doit à Mulot pour ses opérations dans

celte partie.

Buache, l'un des commissaires pour l'examen des demandes des

citoyens qui sollicitent de l'emploi auprès de la Commission des arls,

fait un rapport sur le nombre des citoyens à employer dans chaque

dépôt comme conservateurs, gardiens et portiers, sur celui des commis

aux inventaires et garçons de bureau, sur l'organisation des dépôts

actuellement à la disposition de la Commission et sur le nombre de

ceux dont elle a encore besoin. La Commission adopte provisoirement

les conclusions de ce rapport.

'"' L'hôpilai militaire d'Ecouen avail éli' saliil publie, du ii prairial au m(AI'"*ii

croc" on vertu d'iui arnjli' du (ioniilû di' io(), lui. 17).



398 PROCÈS-VERBAUX [n sept, lycj'i]

Laplanclic, sculpteur, expose que, se trouvant sans travail, il est

forcé (le réitérer ses instances pour être employé dans le déplacement

et le transport des marbres aux dépôts; la Commission charge la sec-

tion de sculpture de lui faire un rapport sur le civisme et les talents de

[De] Laplanche").

David Le Roy, chargé de faire un rapport sur Fourché, qui demande

une pièce adjacente à l'atelier des poids et mesures établi à la ci-devant

Académie, propose, et la Commission arrête, que cette chambre sera

mise à la disposition du citoyen Fourché, quand les objets qui y sont

renfermés auront été inventoriés et transportés dans les dépôts que la

Commission jugera à propos d'indiquer'-l

Le même fait un autre rapport ''' sur des colonnes de marbre noir

d'une chapelle de Sulpice; il en résulte qu'elles doivent rester où elles

sont jusqu'à ce qu'il se présente une occasion favorable de les employer;

cette proposition est adoptée.

Barrois et Lelièvre sont chargés de vérifier les mémoires de dépenses,

visés et adoptés par la (iommission et visés par l'agent.

Les sections de sculpture, d'architecture, Lebrun et Naigeon feront

un rapport sur la lettre'"' et les demandes de Maurice et de Balleux;

les commissaires qui ont été chargés d'enlever les marbres chez Balleux

donneront eux-mêmes la décharge et retireront celle donnée par

Scellier qui en a fait le transport.

On renvoie à la section de sculpture une note où est contenu l'avis

qu'il existe à la barrière Chaillot deux bornes de granit, qui n'ont point

été posées et qui courent risque d'être endommagées '^l

Bonvoisin dit avoir lu dans le Moniteur qu'il était entré à Brest ou à

Lorient un ou plusieurs navires sur lesquels il se trouve des tableaux, il

demande qu'il soit écrit à ces districts pour les inviter à les faire trans-

porter à Paris. Bonvoisin est chargé de vérifier dans lequel de ces dis-

tricts se trouvent ces objets indiqués dans le Monileur'''''K

'"' Voir le i'a])porl de Dardd et Dupas- été fait par Lebrun le 39 (F" 1 23i, n° 3).

quier, favorable à la demande du sculpteur '°' Ces deux bornes à la barrière de

marbrier Delaplanclie (F" 1197). Lnngcbamp avaient été amenées avant la

''1 Rapport do David Le Roy (F" 1 26.^). Révolution par les soins de la Ferme géné-

W Ce rapport est du 28 fructidor (F" raie et oubliées (F'' 1 197).

ia65). ""' Voir une note reclificalivc do Ron-

C Lettre de Maurice, a5 fructidor voisin, d'après laquelle le port visé nesl

(F" 10/17). — ^ rapport en question a autre que Villefranclie (F'" laSi. n° 3).
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Lebrun remet les inventaires des objets trouvés chez Laborde père

et Rougemont, condamnés'". Nadreau est chargé de transporter dans

les dépôts les objets qui y sont mentionnés. Quant à celui fait à Mon-

ceaux, chez Egalité, Nadreau n'effectuera le transport que des objets

indiqués à la marge par une étoile. Les autres sont renvoyés au Comité

d'instruction publique.

Jolain est autorisé à déposer un corps de bibliothèque qui se trouve

au ci-devant séminaire Saint-Sulpice, désigné dans le rapport de Lan-

noy'-'. 11 le fera transporter et reposer au dépôt formé pour l'insti-

tution de la Société des Jeunes Français, à Martin-des-Champs.

Le citoyen Desvoyes fait don à la (Commission de deux boîtes de

parfums et de caractères chinois sur des feuilles de palmier. La Com-

mission arrête qu'il sera adressé à Desvoyes une lettre de remercie-

ment.

Les commissaires artistes de Versailles demandent que la Commis-

sion s'intéresse à obtenir pour eux la réponse à la demande qui a été

faite d'une indemnité égale à celle qui est allouée à chacun des membres

de la Commission. D'après le compte rendu que les pièces qui éta-

blissent cette demande ont été renvoyées par le Comité d'instruction

publique à celui de salut public, qui alors était chargé d'autoriser les

dépenses de celte nature, il est arrêté que ces pièces seront redeman-

dées au Comité de salut public pour être reproduites à celui d'instruction.

Un membre se plaint de ce qu'un gardien établi par l'Agence du

domaine chez Durfort, maison Egalité, ne se trouve jamais à son

poste; il est arrêté que l'Agence sera avertie de cette négHgcnce, qui

compromet la sûreté des objets qui lui sont confiés et met des entraves

aux opérations des commissaires de la Commission.

La section de bibliographie choisira dans son sein deux membres

pour visiter l'état des dépôts littéraires de Versailles et en rendre

compte à la Commission.

La section d'analomie demande à être autorisée à se procurer

des bocaux pour les opérations du citoyen Thouret relatives aux ob-

''' Inventaire des pcinlurc!, sculptures comptabilité fl(?s loteries , condiimné à mort

cl autres objets d'art existant chez La- le lA norëal (W 3.")7, n" 73o), aS fruc-

borde (F" joyi, n" 6). Inventaire de ta- tidor (F" 1267).

bleaux de Stella , Lagrenée cher Rougemont '*' Ce rapport est du 30 fructidor (F"

[Étiennc-Jacques-Armand), directeur de la laGâ).
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jets provenant du cimetière des Innocents. Celte proposition est ac-

cordée.

Sur l'avis d'un membre que la pluie endommage depuis longtemps

la bibliothèque Grammont, la section de bibliographie est invitée à l'en-

lever promptement et à la transporter dans les dépôts.

La (]ommission temporaire des arts renvoie au Comité d'inslruction

publique une note de David Le Roy sur la maison dite ht Pitié, où sont

élevés les Enfants de la Patrie'".

Leblanc remet un inventaire des ustensiles de chimie existant au

laboratoire du Collège de France, que le citoyen DarccI, professeur de

chimie audit Collège, a déclaré appartenir à la République'-'.

Rruni remet l'inventaire des instruments de musique mis en réserve

chez Surgères.

Desfonlaines remet l'inventaire des fruils, graines et bois de la mai-

son d'Harcourt'^'.

Le district de Mezenc envoie les inventaires de botanique, zoologie,

antiquités, peintures, ta])leaux et gravures; les différentes sections sont

invitées à en prendre connaissance.

Naigeon remet l'état des objets trouvés et mis en réserve chez La

Trémouille'»'.

La section de bibliographie dépose les inventaires de la bibliothèque

de Rrichard, notaire '"', celui des livres de la malle trouvée chez l'émi-

gré Bernard'"'*; elle remet aussi l'état de ses travaux depuis le 9 5 ther-

midor jusqu'au 9 fructidor.

Lenoir, conservateur du Dépôt des Pctits-Augustins, envoie l'état des

''> L'hôpital de la Pilié élait spéciale-

ment alTcdé aux enfants pauvres ilu sexe

masculin, reçus de 4 à la ans, et élevés

jusqu'à leur mise en apprentissage; ces

enfants, au nombre de i,3oo à i,lioo,

étaient souvent atteints de fjalo , do teigne

et de scorbut. Cf. A. Tuelcy, L'Assistance

publique à Paris pendant la Révolution,

t. 1, introduction, p. xliii.

''' L'inventaire en {[ucslion, daté du

ai fructidor, existe sous la cote F'", i343.

''' Cet inventaire est du 22 fructidor

(F" iSUi.n" 2).

'*' Rue Saint-Dominique, n" 178, le

a3 fructidor, cet inventaire comprend

quelques portraits de Largillière, Natticr

et des estompes (F" 1269).

'*' Bricliard (François-Romain), no-

taire à Paris depuis 177O, condamné à

mort le 25 pluviôse an 11 (W Sa'i,

n°5.5).
''1 Inventaire des livres trouvés dans

la bibliothèque de Brichard, notaire,

frappé par la loi, me André-des-Arts, re-

mis à la (Commission le aS fructidor (F"

1 16/1). — Etat des livres trouvés dans la

malle déposée dans la bibliothèque de

Bornard, émigré, rue Marc, n° 37, dé-

livrés au citoyen Poirier, le s.'i fructidor

(F" ii64)-
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marbres demandés par le citoyen Gillct, sculpteur marbrier, pour être

employés à faire les inscriptions des portes des douxe Commissions

executives, ordonnées parle Comité de salut public. Cet état sera con-

servé au secrétariat.

SEANCE DU 30 FRUCTIDOR AN II.

AN 2' DE LA RÉPUBLIQLE FRANÇAISE (16 SEPTEMBRE 1790.

I,eltre deBergeatde Reims. - Foinialinn d'un Musi'uni à Auch aiiiionci'e par les

administrateurs du déparlcment du Gers. - Lel)i-un, Fragonard el Varou,

commissaires pour le triage ordonna par la Commission des revenus nationaux.

- Demande de Miche et Charpenlier. - Porrelaine de Sèvres demandée par la

Commission de commerce et approvisionnements. — Cabinet d'histoire natu-

relle de Lcvaillant. - Ohjels d'art du district de Soissons. - Requête de Du-

baran. - Réponses à la circulaire. - Demandes de Musy et Jaluzot. - Travail

de Livemois au Déprtt de Nesle. - Rones.se. hildiothécaire de Franciade. - Ta-

bleau de Champagne. - Tableau de Vérouèse à Arpajon. - Réponse à la lettre

des administrateurs de Vei-sailles. - Agence des mines. - Rapport sur Maurice

et Balleux. - (îollection complète de tous les monuments d'arts et de sciences.

- Nogent-sur-Seine, manuscrits d'Ahélard. - Mémoires remis par l'agent. -

Demandes en exportation h l'étranger. - Bornes de granit aux barrières. -

Table d'acajou do Brunoy. - Echelles et gradins pour le Muséum. - Machine

propre à battre les pilotis. - Mission de Thillaye. - BIqizot, gardien du Dé-

pôt des Cordeliers. - Lenoir. - Inventaire des olijots de cliimie do Boulin. -

Inventaires d'émigros remis par la section des dépôts littéraires. - Etats i-emis

par Naigeon et Lebrun. - Inventaire remis par Dufour, commissaire artiste à

Moulins. - Rapport de Rnache sur l'organisation des dépôls.

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.

Le citoyen Bcrgeat, de Reims, fait passer à la Commission une lettre

très détaillée sur les opérations des commissaires artistes de ce district

et sur la nature des objets de peinture et de sculpture qu'il possède. Il

demande s'il ne serait pas utile d'acquérir une magnifique collection de

coquilles, qui a été achetée cet hiver dernier à la vente des effets de feu

Nicaise Favart d'Herbigny''' par un particulier qui se voit forcé par le

"' Il s'agit, selon loiilc apparence, do leur d'un Dictionnaire d'Iiialoirc iinturrlle

rai)l)(' Cliristopiio-F.lis. Favarl d'Horbijjn)

,

ijui concerne les teslaT^e» (^sic) l't cmiuitluges

frère du (jéiioral, rlianoiin' do Hoims, no de mer, de terre eld'caudiiuce.Vnvh, 1770,

"n 1737, mort li' /i si'plciiiliri' 17<)3, an- .'i \iil. inb".

I 30
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dérangement de ses affaires à la revendre aujourd'hui. Il joint à sa

lettre des catalogues de tableaux, tapisseries, médailles, d'objets de

physique, d'anatomie et d'histoire naturelle.

La Commission arrête que les tableaux du Mutian'", la Nalmlé du

Tintorct, de la ci-devant cathédrale, l'Apparition du Clirisl à la Mafde-

leine, dit du Titien, le Tliadée Zuccharo ^'-'
, sous le n° 118 de l'inven-

taire, et les deux sarcophages avec bas-rehefs seront transportés à Paris.

Il sera en outre écrit à Bergeat une lettre fraternelle de satisfaction pour

les précieux renseignements qu'il a communiqués et pour l'inviter à

continuer une surveillance active sur tous les monuments qui peuvent

servir à la propagation des lumières.

IjCS administrateurs du département du Gers font parvenir au Co-

mité d'instruction publique une lettre, dans laquelle ils exposent que,

d'après un arrêté des représentants du peuple Dartigjcyie et Cavai-

gnac''*, qui établit un muséum provisoire à Aurh, le citoyen Larlel en

a été nommé directeur, aux appointements de 1 livres par jour, en

vertu d'un arrêté du Conseil du département du Gers, pour les courses

qu'il a faites et qu'il fera à l'avenir, relativement à la formation de ce

musée. Ils consultent le (iomité d'instruction publique pour savoir à

combien peuvent être fixés les appointements du citoyen Larlet. La

Commission, consultée sur cet objet, pense que la loi n'a autorisé jus-

qu'à présent que des dépôts provisoires et n'a encore rien statué sur

les musées, que d'ailleurs il peut être alloué au citoyen Lartet, comme

commissaire à la réunion et conservation des objets d'arts, une somme

annuelle de q,ooo livres, et 1 2 livres parjour, toutes les fois que l'in-

"' Mulien 011 Mulian (Jérôme), remar-

(jiiablo paysagiste italien de la seconde

moitié du xti' siècle. — Cf. VAhecedario

de Alariette.

'^' Zucchero (Thadéc), peintre italien

,

né en i543 à Sant Angelo in Vado,dans le

duché d'Urbin, mort à Ancône en 1609,

est l'auteur do tableaux religieui conservés

à Rome. (Cf. VAbecedm-io de Mariette.)

'') D'après l'arrêté en question du

2O frimaire an 11, les représentants Darti-

((ocytc et Cavaignac, en mission dans le

Gers , les Landes , les Hautes et Basses-Pyré-

nées, considérant qu'un peuple libre doit

sans cesse encourager les beaux-arts (pii

font sa gloire, et dont l'influence peut

servir à propager l'esprit républicain, en

retraçant les actions des héros et les images

des grands hommes , voulant aussi récom-

penser le zèle qu'a montré le citoyen

Larlet dans les dispositions des fêtes civi-

ques, ordonnent l'établissement à Auch

d'un Muséum |irovisoire. Us chargent, en

outre, le citoyen Larlet, professeur de

l'École des art», de la direction de ce Mu-

séum et du soin de rechercher dans les

édifices nationaux et maisons des émigrés

les tableaux, statues, gravures et autres

monuments dos arts. (Placard imprimé,

At'ii loC, n° 786.)
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térêt d(3s aris mettra ce citoyen dans la nécessité de sortir de l'arron-

dissement de la commune où se trouve le dépôt. (Jelte opinion sera

communiquée à la seconde section du Comité d'instruction publique

pour être pris par elle telle mesure qu'elle jugera convenable.

La Commission des revenus nationaux invite celle des arts à nom-

mer dans son sein deux commissaires, du nombre desquels sera Lebrun,

pour procéder le plus promptement possible à l'examen et au triage

des tableaux et estampes rassemblés dans les différents dépôts existant

à Paris et à Versailles, pour la somme de h ou 5oo,ooo livres, afin

que les agents, qu'elle a nommés de concert avec la Commission de

commerce et approvisionnements pour le rassemblement des objets

propres aux échanges et à l'exportation
,
puissent choisir dans le surplus

des tableaux ou estampes qui ne seront point réservés pour le Muséum

ceux qui leur paraîtront convenir à l'opération d'échanges et exporta-

tions. Lebrun, Fragonard et Varon sont nommés pour faire co triage,

de manière à ne point priver la République des monuments les plus

précieux dans chaque école qui doivent perpétuer l'honneur du génie

français.

Miche et Charpentier, membres du jury des armes, chargés d'exa-

miner un projet d'enlever Tordes dorures sur cuivre, demandent que la

Commission, si elle n'y trouve point d'inconvénient, leur donne com-

munication d'un rapport qui a été fait à ladite Commission sur les pro-

cédés propres à enlever l'or de dessus les différents objets sur lesquels

il était appliqué. Ces citoyens sont renvoyés à la maison des . . . , à la-

{|uelle ce rapport a été adressé.

La Commission de commerce et approvisionnements de la Répu-

blique fait part à la Commission des arts que. pour former les assorti-

ments nécessaires aux exportations, elle a besoin d'une partie de por-

celaine de Sèvres et la prie, en conséquence, de permettre qu'un agent

connaisseur de la Commission du commerce désigne dans cette manu-

facture les articles propres à l'exportation et les dispose pour en faire

l'envoi. Cette demande est renvoyée à la Commission d'agriculture et

des arts, chargée de la surveillance de cette manufacture.

Le citoyen Vaillant demande que la Commission veuille bien accé-

lérer la conclusion d'une nouvelle pétition relative à la vente de son

cabinet d'histoire naturelle; Vaillant sera invité à déclarer (|uel prix il

met à son cabinet.

aG.
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Les administrateurs du district du Soissons répondent''' à la lettre

du président de la Commission
, qui leur faisait des reproches sur leur

négligence pour la conservation des objets d'arts et leur demandait des

renseignements sur des tableaux qui devaient exister dans la ci-devant

Chartreuse de Bourg-Fontaine. Lebrun et Poirier dresseront des notes

de tous les objets du district de Soissons dont ils ont connaissance et

qui doivent exciter la sollicitude de la Commission. Ces notes seront

communiquées aux administrateurs, qui seront invités à faire passer à

Paris les tableaux de Rubens.

Duharan réclame de la bienfaisance de la Commission la place de

concierge grellier du Panthéon , ou, au cas que cette place ne soit pas à

la disposition de la Commission, il prie qu'on lui indique où il pourrait

s'adresser pour l'obtenir. 11 joint à la demande une lettre de Quatre-

mère Quincy'^', qui promettait dans le temps de s'intéresser pour lui

auprès du Directoire du Département de Paris. Cette demande est ren-

voyée au Comité d'instruction publique.

Les administrateurs des districts de Pontoise , d'Oléron , de Caris-

mont'^', ci-devant Saint-Aignan, et de Verneuil, répondent à la cir-

culaire de la Commission. Les premiers font passer en même temps

les catalogues des livres provenant de Giac, de Longrois, et de la veuve

Péricard'*', condamnés , et de plus un plan et cinq cartes géographiques.

Les seconds annoncent qu'ils viennent de recevoir pour la première

'> l'ar leltre en date du 36 fructidor

ils expliquent les causes du retard qu'oui

subi les travaux de triage et de classement

des bililiotlièqucs et objets d'art. Leur

Libliollièque, disent-ils, ne comprendra

pas moins de io,ooo volumes, riche en

manuscrits, notamment tune Bible très

bien conservée, du xiii' siècle, écrite en

gauloisîi. Encequi concerncles arts, quatre

tableaux seulement leur ont paru dignes

de retenir l'attention : une Atloralinn îles

bergpiK (10 pieds de haut), par Rubens,

provenant de l'église des Cordeliers de

Soissons; une Assomption, par La Hire,

qui se trouvait chez les Célcslins; .SVitH(

Michel et un Songe de Joseph
,
par Belle.

— Quant aux tableaux représentant la Vie

de saint Bruno, qui existaient à la Cliar-

Irouse de liourg-Fontaine, ils s'occupent

de les rechercher. Dans une lettre posté-

rieure, en date du i5 brumaire an m, les

mêmes administrateurs prévenaient la Com-

mission de l'heureux résultat do leurs re-

cherches. ( F'' 1939.)
'-' Quatrcmère de Quincy (Antoine

Chrysoslomc), députe de Paris à la Légis-

lative , né à Paris le q i octobre 1765, niorl

le a5 déceml)re i81f), était commissaire

du Direcloire du Déparlement pour les

travaux du Panthéon.

' Carlsmont, nom révolutionnaire de

S'-Aiguan-sur-Cher.

'*' Giac (Martial), cx-maitrc des Requê-

tes, qualifié de cultivateur à Saint-Leu-

Taverny, condamne à mort par le Tribunal

révolutionnaire le 1 7 niossidoran 11. (W /io(>.
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fois un exemplaire de l'instruction et promettent d'apporter beaucoup

d'activité à la confection des inventaires.

Musy, qui, depuis vingt-deux ans, occupe la place de portier de la

bibliothèque Germain-des-Prës, sollicite un emploi dans les dépôts à

la disposition de la (Commission. Plusieurs membres, en appuyant celle

demande, rendent justice à la vigilance et à la probité de ce citoyen.

Sa pétition est renvoyée à la section de bibliographie avec invitation

de l'employer, s'il y a lieu.

Jaluzol, commissaire de l'Agence du domaine, demande que les

commissaires qui ont déjà mis en réserve les objets d'arts chez Orléans,

dit EgaHlé, se rendent, le 1" vendémiaire, à 10 heures du matin, au

Palais Egabté. Il sera écrit à Jaluzot que les commissaires ([ui 's'y ren-

dront, espèrent que, plus exact [que] par le passé, il ne manquera

pas de se rendre au lieu qu'il a désigné lui-même.

Le chargé par intérim des fonctions de la Commission executive

d'instruction publique invile la Commission temporaire des arts à

examiner les motifs sur lesquels la Commission supprimée des monu-

ments a fondé une demande de 5oo livres pour le citoyen Livernois,

dont le travail au Dépôt de Nesle paraît avoir constamment excédé celui

dont se trouvent chargés les garçons de dépôt. La Commission arrête

que Corvisart, Naigeon et Barrois feront un rapport sur cet objet; et

vu l'immensité des travaux du Dépôt de Nesle, le plus considérable de

tous, elle fixe particulièrement les appointements de Livernois, qui en

est gardien, à 2,000 livres, à dater du temps où il a cessé d'être payé;

cette disposition sera communicjuée au Comité d'instruction publique.

D'après la lecture d'une loi qui détruit l'eflet de celle que l'on avait

appliquée dans la dernière séance à la demande en indemnité formée

par Mulot, les mêmes commis-saires reproduiront de nouveau le rap-

port qu'ils avaient fait.

llonessc, bibliothécaire à Franciade, témoigne ses inquiétudes sur

la nécessité 011 on le mettra peut-être de déménager révolutionnaire-

menl cette bibliothèque. L'établissement d'un hôpital militaire dans la

n" 987.) — Longrois (Pierre), gardien des deBonneviile, aiirailélc condjmni'e àmurt

incubles de la Muette, et deux femmes le aa (loréal an ii par le Tribunal révo-

l^ongrois, condamné» à mort par le Tribu- iutionnaire; on ne Iroiive qu'une femme

nal révolutionnaire, le 6 lliermidor an ii. Klisabolh-Tlicrèse Laroréc, veuve Lon-

(W 'i3i. Il" 9(17.) — L'ne femme l'éricard grois, condanmée le 18 germinal an 1:.

(Marie-Madeleine), veuve Prcssy, originaire (W 3'i;i, n" (1.^7.)
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maison où elle est formée '" fait craindre qu'on ne lui signifie l'ordre de

la transporter sur-le-champ ailleurs; dès lors, le fruit de plusieurs

mois d'un travail immense est perdu pour la République. Ces réflexions

seront communiquées au Comité et à la Commission d'instruction pu-

blique.

La section d'architecture elles commissaires, qui ont été chargés de

se rendre à Franciade à l'effet d'inventorier les monuments d'arts qui

s'y trouvent, ont vu avec douleur que le bâtiment de la ci-devant abbaye,

dont la construction toute récente était une des plus soignées, se trouve

livré à une dégradation inévitable par le peu de précaution qu'on

prend dans la démolition des cloisons de charpente , dans les perce-

ments trop multipliés dans les gros muis. Les directeurs de cette entre-

prise semblent n'avoir point aperçu le plan simple et facile qui se

présente naturellement aux moins connaisseurs; ils paraissent avoir

adopté cette maxime que, plus on démolit, plus on reconstruit, et plus

on gagne. Copie de ce rapport sera envoyée au (Jomilé des domaines et

à la Commission des secours, section des hôpitaux.

Le Conservatoire est invité à faire procéder de la manière la plus

expéditive à la réparation du tableau de Champagne, qui doit être dé-

posé dans le lieu des séances de la (Convention.

La section de peinture est chargée de se rendre à Arpajon, chez la

femme Mouchy, pour y visiter les tableaux qui se trouvent dans cette

maison et opérer le transport du tableau de Paul V^éronèse, représen-

tant La Cène.

La Commission adopte la rédaction de la réponse à la lettre des

administrateurs du district de Versailles sur le rapport imprimé des

commissaires envoyés dans le département de Seinc-et-Oise.

Les citovens Gillet-Laumond et Lefèvre, membres de l'Agence des

mines, donnent communication d'un arrêté du Comité de salut public '-^

('* Kn vertu d'un arrêté du Comité de

8:ilut public. Dans une lellre du i' complé-

nionlaire an 11 à la Commission d'instruc-

tion puWiquc, I^onesse demanda, dans le

cas où le Comité ne rapporlcrait pas son

arrêté, à cause do la proximité de la capi-

laki, que l'on prit sans larder les disposi-

tions ncressniros pour le transport de la

liil)liotliè<]ue dans le couvent de la Visita-

tion. (F" 1201
.)

''' En date du aG fructidor an 11 [lier.

Aulard, t. XVi, p. ôki). — Guetlard

(Jean-Etienne), naturaliste, né à Ëtampes

le la septembre 1715, iiiort à Paris le

7 janvier 1786, entra eu 1743 à l'Aca-

démie des sciences comme botaniste. Ses

travaux les pins remarquables concernent

la jféologie; il fil des explorations en

France, en Allemagne cl en Polojjne, lut

clioisi par le dur d'Orléans, fils du Ré-
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qui ordonne que la collection minéralogique , recueillie par le citoyen

Guétare,qui se trouve maintenant, partie dans les greniers de la ci-de-

vant Académie des sciences, partie dans son cabinet, sera transportée

dans le local occupé par l'Agence des mines de la République'" et mise

à sa disposition. La Commission, s'empressant de remplir les vues du

Comité de salut public et de l'Agence des mines, arrête que les diffé-

rentes sections se concerteront avec les commissaires de l'Agence pour

les objets mentionnés dans l'arrêté du (Comité de salut public.

Les commissaires cliargés d'examiner la lettre et les demandes de

Maurice''^' et Ballcux font leur rapport; ils ont reconnu d'après plu-

sieurs pièces à l'appui : i° que la coupe de serpentin et les socles sont la

propriété de Maurice et qu'il a droit d'en disposer comme il voudra;

•j° que les colonnes de porphyre sont devenues nationales, puisqu'elles

appartenaient à Laborde; que les bronzes qui les décoraient apparte-

naient aussi au même, mais que Maurice dit les avoir échangés contre

une monture nouvelle pour une somme de i5o livres; 3° Ballcux

réclame une somme de /i5o livres par lui avancées pour l'exécution

des travaux qui lui étaient commandés. Ce mémoire est susceptible de

3o livres de diminution, et il offre de reprendre les ustensiles évalués

à a 5 a livres pour 1'j6 Hvres, ce qui réduit la somme à lui revenir à

;ic)/i livres, et celle pour les bronzes réclamés par Maurice à i5olivres;

en total Mih livres que le citoyen Balleux peut réclamer par mémoire

auprès de l'administration des biens des émigrés sur Laborde; 4° que

Maurice, aigri par li mois de détention, ne peut être inculpé pour les

termes peu mesurés dont il s'est servi dans son mémoire et qui ne

peuvent atteindre celui à qui ils s'adressent; 5° que la conduite de

gent, comme (jarde de sa colleclion miné-

lalogique à Sainte-Geneviève. Ce prime

lui iéjjiia plus tard son riche caliinct d'his-

toire naturelle; mais (jueltard renonça à

ce legs en faveur du llls du Juc d'Or-

léans, qui le nomma {jarde de son cabinet

avec logement au Palais- Royal.

''' L'Agence des mines, en vertu d'un

nrri^Ui d,n a't mes'ijdor an ii, occupait les

maisons de Périgord el de Moucliy, rue de

l'Université.

''' Maurice (Lazare), agent do Lahordn

de Mérévillc, habitant la maison de lUillion,

rueJeaii-Jacques-Rousseau .avaitété arrêté,

le 7 lloréal an ii, par ordre du Comité de

sûreté générale , el écroué à Saint-Lazare.

Dans un mémoire justificatif, en date du

37 thermidor an 11, il eipliquc qu'il avait

engagé Laborde à racheter les tableaui du

ci-devant duc d'Orléans, eipédiés par Val-

quier en Angleterre, qu'il les avait ra-

chetés, en effet, pour 100,000 écus, et qu'il

av.iit dépensé aCo,ooo livres pour l'aména-

gement d'un^ galerie deslinée à les recevoir,

mais Laborde, pris d'inquiétude, avait en-

voyé ces tableaux au Havre, (l'' It'j'jtt".)
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Balleux est blâmable pour avoir refusé de livrer les colonnes, lors de la

première visite cbez lui, en disant qu'il ne connaissait pas Laborde; et

depuis les déclarations ordonnées parles décrets, n'avoir pas fait celle

d'une colonne de granit rose à J^aborde, d'une statue de marbre bleu

turquin à l'émigré Dubreuil, recbercbée depuis longtemps et qui se.

trouve chez lui, n'avoir pas représenté le morceau de porphyre qu'il a

coupé à la plus forte des deux colonnes. Lebrun conclut à ce que la

colonne en granit rose, les morceaux de porphyre, la statue de marbre

bleu turquin soient transportés de chez Balleux, où ils se trouvent, au

Muséum des arts, ainsi qu'une chimère antique qui doit se trouver

dans le jardin de Dubreuil, rue Montmartre. (]ette proposition ainsi

que le rapport sont adoptés. Scellier est chargé d'effectuer le trans-

port.

La (Commission, chargée de veiller à la conservation des objets les

plus précieux et les plus rares en tout genre qui doivent faire de la

France républicaine le temple des arts, arrête qu'il sera fait une collec-

tion complète de tous les monuments d'arts et de sciences et qu'elle ne

délivrera aux Comités, (Commissions et Agences que des doubles ou

copies des objets demandés, à moins qu'un ordre très précis des auto-

rités compétentes ne lui enjoigne de livrer les objets uniques qui se

trouveraient à sa disposition.

Le citoyen Grégoire est invité à écrire au district de Nogent-sur-

Seine pour lui demander d'une manière positive s'il possède un ma-

nuscrit d'Abailard. Il écrira aussi au maire de Nogent pour l'inviter à

envoyer le manuscrit d'Abailard, qu'il a témoigné être disposé à faire

passer à la Commission temporaire des arts.

L'agent de la Commission remet sur le bureau les états de dépenses

journalières de différents membres de la Commission, soldés sur les

6,000 livres qui avaient été mises à sa disposition, vérifiés par des

commissaires et approuvés par la Commission. Il observe qu'il ne reste

à la masse que i 34 1. 1 4 s. 6 d. , qui ne sont pas même suffisants pour

les dépenses déjà faites. La Commission arrête que le Comité d'instruc-

tion publique sera invité à faire mettre de nouveaux fonds à la dispo-

sition de l'agent.

La Commission de commerce et approvisionnements a fait passer

une demande du citoyen Leblanc, de Fribourg, en Suisse, et demeu-

rant dans ce moment rue Dominique, n" ioo5, en exportation de
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quelques livres, d'estampes et tableaux. Les sections de bibliographie

et de peinture, après avoir pris connaissance de ce qui les concerne

chacune dans celte demande, n'ont rien trouvé dont il leur paraisse

utile et nécessaire pour la République d'empêcher l'exportation.

La Commission de commerce et approvisionnements fait passer une

demande du citoyen Lomay, demeurant rue Neuve-Marc, n° 8, en

exportation de trois tableaux de paysage qu'il annonce être faits par lui

et qu'il désire envoyer à Bàle. La section de peinture, après en avoir

pris connaissance, déclare que ces tableaux peuvent partir sans incon-

vénient pour leur destination.

Sur l'observation qu'il existait à la plupart des barrières des bornes

de granit, qui auraient dû être employées à l'ornement et à la conser-

vation des musées et autres monuments destinés à la réunion des objets

d'arts, la Commission arrête que ces bornes seront réclamées auprès

de ceux qui ne pourraient en justifier l'acquisition légitime; elles ser-

viront au besoin à la conservation des musées et autres monuments

publics.

Sur la demande de Uesfontaines , la Commission arrête qu'une table

ovale de bois d'acajou, de 18 pieds de longueur sur 8 pieds de large,

provenant de la maison Brunoy, serait transportée au Muséum d'his-

toire naturelle pour être placée dans la bibliothèque publique de cet

établissement. Nadreau est autorisé à elîectuer ce transport.

La Commission autorise pareillement les professeurs du Muséum a

choisir dans les dépôts nationaux des échelles légères et quelques gra-

dins pour le service de la bibliothèque.

La Commission arrête le transport au Dépôt des machines d'un mo-

dèle de machine propre à battre les pilotis, remis au garçon de bureau

par un huissier de la Convention nationale.

Thillaye, nommé par le Comité d'instruction publique conservateur

provisoire et dépositaire du cabinet et de la bibliothèque des Ecoles

nationales de chirurgie, se présentera à l'Agence nationale du Domaine

et au Département pour obtenir la levée des scellés apposés dans cette

maison. Il procédera en présence de leurs commissaires et de ceux de

la Commission des arts à l'inventaire et au récolement des objets qui y

sont renfermés, donnera décharge au gardien et se livrera à l'exercice

de ses fonctions de conservateur.

Le citoyen Blaisot, que la Commission a agréé pour gardien du Dépôt
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national littéraire des (lordeliers, réclame k mois et 90 jours de paye-

ment; il est arrêté que ce citoyen présentera son mémoire selon les

formes ordinaires, que l'agent le signera pour être payé.

Lenoir remet l'état du Dépôt national des Petits-Augustins depuis

le 9 jusqu'au 3o fructidor.

Leblanc dépose l'inventaire des objets de cbimie qui se sont trouvés

dans la maison de Boutin, condamné.

La section des dépôts littéraires dépose les inventaires des émigrés

Massiac, Morel-dbezdevilie, Pcntbièvre'^'.

Naigeon dépose l'état des objets d'arts trouvés dans la maison Poul-

pry'^*, émigrée, et Lebrun, celui des objets de la maison More! Chede-

vnic (3)

Le citoyen Claude-Henry Dufour, commissaire artiste à la réunion et

à la conservation des monuments des sciences et arts dans le district

de Moulins, présent à la séance, remet l'inventaire des livres, tableaux

cl autres objets qui se trouvent chez Gondoin, condamné'*'. Cet inven-

taire sera déposé au secrétariat, afin que les sections de bibliographie,

de peinture et autres puissent en prendre connaissance.

Buache fait un rapport sur l'organisation des dépôts; la Commis-

sion, après en avoir adopté plusieurs dispositions, arrête que les ci-

toyens Varon, Lelièvre, Poirier et Ameilhon se concerteront avec les

commissaires précédemment nommés pour présenter à la prochaine

séance de nouvelles vues sur cet objet.

>') Inventaire des livres trouves dans

la maison du nommé Morel Chedeville,

émigré, rue Pierre, section Guillaume

Tell, déposés à la maison Montmorency,

rue Marc, le 3o fructidor an 11. ( F" 1 198-

11 99.) — Inventaire des livres trouvés

dans la maison di; l'émijjré Massiac, place

des Victoires nationales, n" ai, déposés à

la maison ^Montmorency, rue Marc, le

3o fructidor an 11. (F" 1198-1199.) —
Inventaire des livres trouvés dans la mai-

son de Pentliièvre, rue de la Vrillière,

déposés à la maison Montmorency, le

3i) fructidor an 11. (F" 1198-1199.)
'-' Dans la maison de la veuve Poid-

pri\, liahitanl à Cliàlillon, les commis-

saires mirent sous séquestre un tableau

dans le genre de Berlin représentant

Ija Lapidation de »ainl Etienne, trouvé

dans la chapelle. {Procès -verbaux de la

Commission des monuments, t. I, p. 1671)

''' Inventaire des objets (vases de vieux

Saxe et Japon, bronze de Legros : Suinte

Catherine), trouves chez Morel, nie Saint-

Pierre, 11° 1 4, prisés 580", du 29 fruclidor.

(F" 1267.)

'*' Gondoiu (Didier-Louis), major du

2° régiment de cavalerie, âgé de 5a ans,

né à Paris, domicilié à Moulins, fut con-

damné à mort, comme contre-révolution-

naire, le 11 nivôse an 11, par la Connnis-

sion révolnlionnaire séante à Lyon.
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SÉANCE DU 5 VENDÉMIAIRE,

L"AN 3" DE LA RÉPUBLIQUE (26 SEPTEMBRE 179^i).

Mise ou vente do l'église do la ci-<levant abbayo de Fi'aiiciado. - Euièvonioiit dos

objets de la Liste civile, flignes d'êti'e réservés. - Ouvrages qui ti-aitent de

ragrioulturo et dos arts. - Examen dos rolloctions dont Fanjas a enrichi lo Mu-

séum. - E\anien de tous les livres et manuscrits, uniques et l'aros. - Une

châsse vitrée ti-ouvée parmi les cuivres, etc. - Enlèvement de livres fait par

le commissaire des guei'res Henry au district d'Issoire. - Plan d'une machine

hydraulique. - Rcchorclio à faire du Itouclior d'argent do Scipion, etc. - Dessin

représentant les dernici's moments do Chàlier. - Examen d'un atlas et l'ocueil

de cai'tes, confie à Buache. - Catalogue d'objets de sciences et arts. - Envoi de

Imis procès verbaux d'Avignon, d'Aix et de Mai-seille; objets provenant de l'é-

migi-é Choiseul-Goudier. - Instructions demandées par Baudement, peintre,

et Milony, architocte, commissaires à Troyos. -Vitraux peints représentant la

vie de saint Bi-uuo et de Didier. - Envoi fait |)ar Costin. - Communication

de la Commission du commerce et des approvisionnements. - Demande du

citoyen Pouxiandry , mécanicien. - Lettio du district d'Ustaritz. - Scellés sur

le Dépôt des cartes. - Réclamations du district de Franciade et du citoyen

Restout, |)eiutre. - Disculpation de Dubois, inspecteur du Garde-Meuble. -

Lettre de Belissent , garde des manuscrits de la Bibliothèque nationale. - Visite

à faire au Gardo-Moublo. - Modèle de la couronne du sacre et autres objets pro-

venant de Franciade. - Orgue du Panthéon. - Catalogues du district d'Yvotot. -

Triage des tableaux. - Bibliothèque nationale. - Transpoi-t à Paris de tableaux

de Rubons paroles soins du citoyen Barbier, lieutenant de hussards. - Lettre

du Comité des domaines. - Inventaires de Pont-la-Montagne (Saint-Claude). -

Lettre du citoyen Mei-get. - Re(|uête de Prieur, sculpteur. - Bibliothèque du

district d'Etanq)es. - Cabinet de Levaillant. - Détérioration de l'orgue de la

ci-<levant Métropole. - Clavecin de l'émigré Quarré. - Lettre de Mai^uory. -

Invontaii'os du district d'Angély-Boutonne (Saint-Jean-d'Angély). - Lettre de

Dufour. - Laboratoire, cabinet, etc., au ci-devant château de Trudaine. -

Mémoire de Guil)ei-t, sculpteur. - Pendule à Saint-Cloud. - Agence des mines.

- Monuments d'art chez Victor Broglie. - liappoit de Buache. - Peiidides à

seconiles domandé<»s à la section de physicpie. - Evameu de i-hubai'be. - Obser-

vations faites par Mulot. - Compte à loudre pai- la Conunission. - Transport des

orangoiT) de rhos])ice de l'Unité |)ar la section do botanique. - Invitation de

Lconai'd Bourdon. - Dépôt établi à .Saint-Martin-des-Chanqis. - Demande et

emploi do fonds par la Conmiission. - Inventaires déposés par Briuii. Nai-

goon. Lebrun. - Répai-ations au D(''|)ôt dos niarbi'os.

Après la lecture du prorès-verbal, qui est adopté avec (juelqucs léjjcrs

cliangements, le président lit l'extrait de la correspondance.
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Le directoire du district de Franciade fait passer copie de la lettre

en vertu de laquelle l'église de la ci-devant abbaye est mise en vente.

La Commission en arrête mention au procès-verbal.

La Commission des revenus nationaux annonce que la vente du

mobilier de la ci-devant Liste civile de Fontainebleau et de Rambouil-

let est terminée. Elle invite la Commission des arts à faire accélérer

l'enlèvement des objets dignes d'être réservés et à l'instruire de ce qui

aura été fait à cet égard. Il est arrêté que Dardel et Dupasquier se

réuniront à Bonvoisin et se rendront à Fontainebleau et à Rambouillet

pour remplir les vues manifestées dans la lettre de la Commission des

revenus nationaux.

Le Comité de salut public demande la collection des ouvrages qui

traitent de l'agriculture, du commerce et des arts. La demande est ren-

voyée à la section de bibliographie, cbargée de mettre toute l'activité

possible à la recherche des livres demandés.

Le Comité d'instruction publique demande que la Commission fasse

l'examen des collections dont Faujas'" a enrichi les galeries du IVIuséum

et lui en transmette le résultat. La section d'histoire naturelle est chargée

de répondre aux vues du Comité.

Le Comité d'instruction publique, chargé par un décret de faire un

rapport sur l'établissement d'une commission proposée pour examiner

tous les livres et manuscrits, uniques et rares, afin d'en extraire et de

publier par la voie de l'impression tout ce qui peut être utile au pro-

grès, à la perfection des arts et des sciences et à la régénération des

mœurs, demande, le plus promptement possible, les renseignements

par écrit sur ce qui a été fait, sur les moyens qui ont été employés,

sur les causes de la suspension de ce travail et sur les mesures à

prendre pour remplir les intentions de la Convention nationale'-'.

'" l"'aujasde Saint-Fond (Barthélémy),

né à Montélimar le 37 mai 1741, mort

le 18 juillet 1819, fut nommé en 1798,

|)rofesseur de gcolo^jie et sciences naturelles

au Muséum, où il resta jusqu'en 18 18. Il

fut envoyé en qualité de commissaire en

Belgi(jue avecWailly, Le Blondet Thouin.

'*' A la suite de l'incendie des collec-

tions de l'abbaye de Saint-Germain-dcs-

Prés, Oudot, député de la Cote-d'Or,

demanda, dans la séance de la Convention

du 8 fructidor an II , que le Comité d'ia-

struclion publique reçût mission d'étudier

l'orjjanisalion d'une commission qui serait

chargée d'examiner tous les livres et ma-

nuscrits rares, en vue de la publication de

ceux pouvant contribuer au progrès des

sciences et des arts. La Convention natio-

nale, ayant agréé cetle proposition, char-

gea le Comité d'instruction publique de
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La section de bibliographie est chargée de prendre des renseigne-

ments sur tous ces ol)jels et de les transmettre au Comité d'instruction

publique : elle se concertera en outre avec la section d'architecture pour

assigner un local propre à servir de dépôt pour la bibliothèque d'Artois

et pour les manuscrits.

Wailery, garde-magasin des aciers, cuivres et plombs, annonce

que, parmi les cuivres qui ont été envoyés au magasin de la rue de

ri niversité, il a trouvé une châsse vitrée dont il fait la description. La

Commission arrête que la section de sculpture visitera cette châsse et

rendra compte de l'utilité dont peut être ce monument pour les

arts.

Les districts de Blamont, de Besançon"), de Lons-le-Saulnier, de

Puits-la-Montagne'-', de Bernay, d'issoire, deBesse''- répondent à la

circulaire. Les administrateurs du district d'issoire annoncent que les

livres intéressants de leur arrondissement ont été pris par le citoyen

Henry'"', commissaire des guerres, lorsqu'il vint faire charger les ma-

telas provenant des émigrés; la Commission arrête que la section de

bibliographie prendra auprès de la Commission du mouvement des

armées des renseignements sur le citoyen Henry et s'informera en vertu

{\i' quel ordre il a fait l'enlèvement des livres.

Le Comité d'instruction publique fait passer à la Commission une

lettre de Girolet, relative à un plan de machine hydraulique de son

invention. La lettre est renvoyée aux sections de physique et de méca-

nique (:.)

Le citoyen Baudement demande qu'on ordonne la recherche du

lui faire un rap|>orl à ret égard dans la

décade procliaine. (J. Giiillaump, Procèi-

rerhaux du Comité d'intlr. puhl., l. IV,

|l. 1001.)

Cl Les administrateurs du district do

lîosançon écrivent, le 28 fructidor, qu'ils

ont demandé à la Société populaire (juatre

commissaires : «ils sont nommés, mais il

conviendrait qu'ils eussent cliacun un

exemplaire de l'instruction pour diriger

leur travail et s'en mettre au fait avant

d'opérer't. (F" 1 aSy.)

'' Nom révolutionnaire de Cliàtoaunouf-

• n-Tliimerais ( Eure-cl-Wir ).

''• Par lettres dos ly et afi fruclidoran 11

les administrateurs du district de Bessc-

en-Cliandosse ne signalent que quelques

livres de dévotion, trouvés chez les prêtres,

qui consacrent les erreurs religieuses et ne

sauraient être employés à composer les lii-

hlioth(''ques nationales. (K" lo^i'i.)

(') Henry (Malliieu), commissaire des

guerres à Clermont.

''' lettre de Girolet, visiteur des routes

du district de Loulians (Soi'inc-el-Loirc),

au Comilc d'instruction publique. Beau-

lieu, !i3 tliermidor an 11; à sa lettre sont

joints un plan et un croquis. — Autre

lettre du même au Comité d'instruction

pulilicpie, 11 fructidor. (F"ia74.)
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bouclier d'argent, donné par AUucius'^' à Scipion i'Africain. La lellrc

est renvoyée aux commissaires chargés de visiter le Garde-Meuble où

cet objet se trouve.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission une lettre

de Tassaert et l'invite à examiner le dessin de ce citoyen, représentant

les derniers moments de Châlier'-', et d'en donner son avis. La sec-

lion de peinture est chargée de faire cet examen et d'en faire un

rapport.

JJuache est chargé d'examiner un atlas et un recueil de cartes topo-

graphiques des Pays-Bas dont Kiencourt est propriétaire, et d'en donner

son avis qui sera ensuite communiqué au Comité d'instruction publique.

Le district de Paul-du-Var adresse à la Commission le catalogue

des objets de sciences et arts qu'il possède. Ce catalogue est renvové

aux sections de peinture et de sculpture'^'.

Le citoyen Goupil, par une lettre datée d'Aix*', annonce l'envoi de

trois procès-verbaux d'Avignon, d'Aix et de Marseille; il y joint un extrait

de l'inventaire des objets provenant de l'émigré Choiseul-GouRier. Il se

'" Allutiiis, prince des Celtibcres,

élait enrôlé <i la solde de Cnoius et Ptiblius

Cornélius, et non de Scipion l'Africain,

lils du second.

'^' Chàlior (Joseph), oilicier munici-

pal de Lyon , encourut le iiaine du parti

royaliste et, à ia suite de l'insurrection

du 2f) mai 1798, fut condamné à mort

par le tribunal criminel de Hliône-et-Loire

,

le 1 5 juillet suivant, et exécuté.

t" Voir sous ta cote F" 1970 un in-

\ontiire d'îs estampes et tableaux réunis

au dépôt du district de Saint-l^aul-du-Var,

dressé du 11 au 17 thermidor an 11.

'*> Par cette lettre, datée du 37 fruc-

tidor, Goupy fait connaître qu'il a trouvé,

dans les trois communes d'Avignon, d'Ais

et de Marseille, nies arts peu protégés, de

l'insouciance pour tout ce qui y a trait,

conséquemmeiit le plus grand besoin de

leur en faire connaître toute l'importance)).

«J'ai fait ce que j'ai pu, ajoute-t-il, sans

pouvoir me flatter d'avoir beaucoup fait,

et certainement moins que dans les pre-

miers disirirts ipie j'ai parcourus.

«Les commissiiin», [teut-èlre assez bien

choisis, mais peu protégés en partie dé-

couragés, souvent entravés dans leurs opé-

rations.

«A Avignon, je n'ai trouvé que des ad-

ministrateurs, qui à peine ont pu m'indi-

quer les commissaires ou du moins les ci-

toyens qui s'occupaient du rassemblement

des objets d'arts, ces administrateurs

ayant été changés plusieurs fois.

ffA Aix,il m'a paru qu'il yavait eu beau-

coup de dilapidations, occasionnées (pro-

bablement) par les troubles que cette

commune a éprouvés. J'avais sur ma
route recueilli différents renseignements

sur ce qui avait existé dans cette com-

mune; je n'ai rien trouvé, ou du moins

très pou do chose de ce qui m'avait élé

annoncé devoir y être.

rr Marseille a de même le plus grand be-

soin d'être encouragé; celte commune

mérite toute ton attention, citoyen prési-

dent, y ayant, en tableaux et en histoire

naturelle nommément, des objets qui

m'ont paru précieux; une grande ](artie

est encore sous les scellés. Le muséum de

cette province pourra être encore inléres-
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plaint de l'insouciance de cesconununes pour la conservation des arts, et

des dilapidations (jui y ont eu lieu. Les sections sont invitées rà prendre

connaissance de l'inventaire et des procès-verbaux et à indiquer les

mesures à prendre pour réveiller le zèle et l'attention de ces adminis-

trateurs insouciants.

Les citoyens Baudemant'", peintre, et Miiony, architecte, commis-

saires préposés à la confection des inventaires, écrivent de Troyes que

leur travail est prêt et prient la Commission de leur indiquer la ma-

nière la plus convenable pour faciliter le travail; ils donnent

l'aperçu des objets d'arts de ce district'^'. La Commission arrête qu'il

sera écrit aux citoyens Baudemant et Miiony pour les inviter à se con-

former à l'instruction qu'ils ont dû recevoir et à envoyer les inventaires.

Le citoyen Desjardins-Duhamel écrit de Rouen qu'il existait dans le

ci-devant cloître de la maison des Chartreux , dont il s'est rendu adju-

dicataire, des vitraux peints représentant la vie de Bruno et de Didier.

Il j;arde soigneusement ces vitraux qui sont regardés comme chefs-

d'œuvre et les soumet à l'examen de la Commission. La section de

peinture est chargée de donner son avis sur cet objet.

sant malj^ré les dilapidations ([u'cllc a éprou-

vées, iiommcinent lors des troubles qui

l'ont agitccji. (F" lo'tfi.)

Sous la mémo cote , se trouve un pro-

(«'•s-vcrba! , daté du i5 frurtidor, par le-

quel Goupy constate qu'on lui a montre à

Avignon «un (;rand nombre de tablcaui-)

dont l)oauroup lui ont paru mériter d'être

conservés. Ils sont attribués à Rapliael , Mi-

chel-Ange, Parroccl, Champagne i
Vcrnct,

Mignard, etc.

Les livres rasscmbli's actuellement sont

au nombre de .5o,ooo à 60,000. Au dire des

administrateurs, tries différents événe-

ments arrivés dans cette commune, le voi-

sinage des armées
,
qui surcharge ce dis-

trict, et les changements fréquents d'ad-

ministrateurs, sont la cause qui a été

alléguée. . . du retard dans lequel ils

sont pour la réunion des objets de sciences

et d'artsn.

"Nous avons ensuite, dit Goupy, visité

différents dépôts et églises, dans les([uels

M)nl nombre de tableaux, qui nous ont

|iani dignes d'être conservés, parmi les-

quels sont une Annonciation, dite du Pu-

gct, une Résurrection, de Finsonius de

Bruges , un Ange gardien , dit de Caravage

,

un Christ en croix, de Duret, un saint

Thomas, d'une grande manière, et une

esquisse que l'on attribue à Rubens.

«J'ai visité. . . la maison de l'émigré

Galliffet et celle de l'Archevôché; cette

dernière nous a paru être préférable par

la plus jjrande étendue de sa localité,

pour l'établissement d'un muséums.
<' Baudement (Jacques-Raphaël)

,
pein-

tre de portraits, né à Troyes, le i5 février

1775, mort le 7 mai 1800, était profes-

seur à l'école gratuite de dessin do Troyes.

<" Par leur lettre du a* sans-culottide

an II, ces commissaires annonçaient qu'ils

avaient pris soin do rassend)ler dans un

mi'me dépôt les objets d'art du district de

Troyes, pour les soustraire à la fureur

destructive du pcu])le égaré et des volon-

taires qui se formaient en bataillon à

Troyes. (F'" ip-Sq.)
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Le citoyen Coslin , commissaire préposé au (ravaii des bibliotlièques

dans le district de Coutances, annonce i'envoi de la copie de la lettre

de l'administratioa du district à l'occasion de la circulaire, et de sa ré-

ponse. 11 demande qu'on prenne communication des deux paquets

envoyés par lui au Comité d'instruction publique, et surtout d'un der-

nier relatif au mobilier du condamné Tanqueray'"; il promet d'envoyer

au plus tôt l'état de ses machines de physique et de sa bibliothèque. La

Commission arrête que la section de bibliographie prendra des infor-

mations sur l'envoi fait pir Costin au Comité et que d'après son rap-

port il sera répondu à ce citoyen.

La Commission du commerce et approvisionnements de la Répu-

blique annonce qu'elle va prendre avec l'Agence provisoire des subsis-

tances de la Commune des mesures pour le transport des huiles qui se

trouvent dans les caves de la ci-devant église Sulpice, ou pour la

fermeture des soupiraux, et qu'elle donnera connaissance à la Commis-

sion des arts du parti qui aura été pris.

Le citoyen Pouxlandrv'^', mécanicien, connu avantageusement par

la ci-devant Académie, ancien garde française, blessé à la prise de la

Bastille et à la journée du 10 août, jaloux d'employer ses talents au

service de la République, demande que la Commission veuille bien lui

accorder une place d'instituteur des Enfants de la Charité de Paris,

pour leur apprendre à travailler dans les nouvelles manufactures que

la Convention se dispose d'établir pour eux. La demande de ce citoyen

est renvoyée à la Commission d'agriculture et des arts.

Le directoire du district d'Ustaritz '^' annonce que sa position sur la

frontière ne lui a pas permis de s'occuper des travaux relatifs aux

''' Tanquoray ((Iharles-Antoine), cx-

noble, ancien capitaine de dragons, ne cl

domicilié à (^milunces, condamné à mort

par le Triljun:il révolutionnaire de l'aris,

le 3 thermidor an ii, comme conspirateur

et ayant excité le peuple de la commune

d'Ilycnville dont il était maire, au fédé-

ralisme. (Arcli. nat. , W /lay, n° gfla.) Voir

l'état des tableaux et gravures du mobilier

de Tanqueray, dit d'Hyenville. (F" laôg.)

W Pouxlandry (Pierre-Ambroise), déjà

f[rièvement blessé à la jambe, le i A juillet

1789, lut estropié le lo août i "^ (f2 . {[iéper-

tnive Tuetei/ , t. V, p. >,().) Il adressa, le

1 7 brumaire an ii , à la Convention une

pétition à l'effet d'être porté sur la liste

des Vainqueurs de la Bastille. (Arcli. nat.,

(; 3.5, n° 298-.) Le 29 juillet 179a, il

avait également présenté une pétition à

l'Assemblée législative, oîi il dénonçait

M. de Curny, commissaire des guerres,

pour avoir violé à son égard la loi du

1 1 mars 1792 concernant les gardes fran-

çaises. (Dxvi , n'yô.)

''' Ustaritz (Basses-Pyrénées, clief-lieu

de canton de l'arrondissement de Bayonne).

La lettre en question est du 3o fructitlor

an 11. (1''" io4/i.)
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arts et aux sciences, mais que l'entrée de nos armées dans le territoire

espagnol lui laisse la faculté de s'y livrer et qu'il va s'en occuper.

La Commission arrête qu'il en sera fait mention au procès-verbal.

La Commission des travaux publics invite le président de la Com-

mission des arts'" à faire mettre à exécution, dans le jour, l'arrêté

du Comité d'instruction publique relatif à la levée des scellés apposés

sur le Dépôt des cartes qui est à la Commission des travaux publics.

Buache annonce que cet objet est rempli.

Le directoire du district de Franciade réclame une somme de

100 livres pour le prix d'une voie de charbon de terre, livrée aux ci-

toyens Leblanc et Dizet pour des expériences ordonnées par la Com-

mission temporaire des arts. Cette réclamation est renvoyée à la Com-

mission des soudes.

Le citoyen Restout'-', peintre, se plaint que, pendant sa détention,

on a forcé la porte de l'atelier qu'il occupait comme artiste à la Biblio-

lliè(|uc nationale; que des objets précieux pour les arts en ont été tirés

et transportés ailleurs, qu'on le force d'enlever promptement les objets

nombreux qui s'y trouvent et que les ouvriers qu'on emploie pour cet

enlèvement vont peut-être achever les préjudices qu'il a déjà soullerls.

Il demande qu'il soit sursis à «on déplacement et replacé le plus tôt

possible de manière qu'il puisse continuer ses travaux. Cette demande

est renvoyée au Comité d'instruction publique.

Le citoyen Dubois, inspecteur général provisoire du Garde-Meuble

national, répond à quelques inculpations dirigées contre lui. La

Commission passe à l'ordre du jour sur sa lettre.

Le Comité d'instruction publique renvoie a la Commission une lettre

du citoyen Belissent, garde des manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale, qui demande la réintégration des manuscrits arrivés de Bruxelles

dans le dépôt qui lui est confié; la plupart en avaient été tirés et sont

") Par lettre on date du 3 vende- Ville-d'Avray, et comme fréquentant qiiel-

iniaire. (F" io48.) (|iics modérés hypocrites, affectant le pa-

<'' Restout (Jean-Bernard), peintre, Iriolisme pour parvenir à la place qu'il

commissaire du Garde-Meuble, était dé- ambitionnait. Dénonciateur de Thierry

tenu à Saint-Lazare depuis le 20 septembre, dans la nuit du 1 3 au là août 1793 , il le

comme suspect, en vertu de la loi du conduisit lui-même à l'Abbaye à 5 heures

a juin 1793. D'après son dossier (Arch. du matin, et, à 9 heures, prit possession

nat., F" 4774°°), il est signalé comme de sa place; sonpronné de connivence dans

créature de Roland , qui l'avait nommé au le vol du Garde-Meuble, il fut dénoncé

Garde-Meuble à la place de Thierry de [)0iir ce motif aux Jacobins.

I. a^

IMI-tiIlir.KIE RATIUSILC,

I
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inscrits sur son catalogue. La section de bibliographie est chargée

d'examiner la demande de Belissent.

La Commission des revenus nationaux invite celle des arts à charger

ses commissaires de faire une dernière visite'" générale au Garde-Meuble,

de désigner les objets qui doivent être réservés pour le Muséum et de

les faire transporter dans les dépôts respectifs, pour le surplus être

remis à la Commission du commerce pour les échanges , ou vendu au

profit de la République. Les commissaires précédemment nommés,

Picault, Besson, Nitot et Lebrun, sont invités à se rendre au Garde-

Meuble pour y faire la visite demandée par la Commission des revenus

nationaux.

Le citoyen Ronesse dépose sur le bureau une couronne provenant de

Franciade et qui a servi de modèle à celle du sacre des anciens tyrans. La

Commission, choquée de la vue d'un objet aussi odieux pour des Répu-

blicains, arrête que cette couronne sera envoyée à la Monnaie pour y

être démontée et livrée à la fonte , et que les pierres fausses dont elle est

ornée seront déposées au Garde-Meuble pour servir de renseignements

sur les pierres précieuses qu'elles représentaient et qui ont été volées.

Le citoyen Ronesse, au nom du district de Franciade, dépose sur le

bureau plusieurs objets qui servaient à alimenter la superstition et le

fanatisme. Les sections des antiquités, de chimie et de botanique sont

chargées d'examiner ces objets, d'en faire un rapport et de déterminer

''' Dans cette lettre, en date du 3 ven-

démiaire, la Commission des revenus na-

tionaux dit notamment ; (f D'après un

arrêté du Comité de salut public du

9 prairial dernier, le Gardc-MeuLie na-

tional egt devenu le point central de

l'ameublement des Commissions execu-

tives, des agences, des tribunaux et

autres établissements publics. Ce service,

f[ui est très actif et fort étendu , exige que

nous écartions de cet établissement tout

ce qui est étranger à sa destination et que

nous fassions servir pour les approvision-

nements qu'il nécessite toutes les salles

qui s'y trouvent. Cependant, il existe en-

core au Garde-Meuble beaucoup d'objets

qui ne sont plus de son ressort et dont la

garde ne doit plus être confiée à l'inspec-

teur; tels sont : i° les objets précieux

renfermés dans la salle dite des Bijoux

et qui forment un grand nombre d'articles
;

a°les bronzes et marbres, qui restent en-

core en assez grande quantité dans la

galerie dite des Antiques; 3° les tapis cl

tapisseries , qui ont déjà été ciioisis par vos

commissaires et qui sont renfermés dans

la salle dite des grands meubles; 4° les

armures antiques, qui sont conservées dans

la salle voisine de la précédente; 5° des

tableaux et bustes de marbre, placés en

divers appartements et notamment dans

un passage au premier du côté de la rue

Florentin; 6° une petite bibliotlièque

,

placée dans un arrière - cabinet au pre-

mier et qui renferme entre autres articles

l'Encyclopédie de d'Alembert et Diderot;

7° enfin quelques meubles en mosaïque et

en laquer. (F" io48.)
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l'usage qu'en doit faire un peuple éclairé. Ronesse est invitéàse réunir,

nonidi prochain, aux trois sections désignées.

Sur la demande de changer de place l'orgue du Panthéon, renvoyée

par le Comité d'instruction publique à la Commission temporaire des

arts, il est arrêté que Lannoy, de la section d'architecture, et Bruni , de

celle de musique, feront exécuter ce déplacement, s'ils n'y trouvent point

d'inconvénient'".

Le citoyen Froger, commissaire du district d'Yvetot, adresse à la

Commission copie d'une lettre envoyée au Comité d'instruction pu-

blique relative à la confection des catalogues des bibliothèques natio-

nales d'Yvetot et du district. Il annonce au moins 3,000 cartes d'in-

ventaires pour le mois prochain. Mention au procès-verbal.

La Commission des revenus nationaux invile celle des arts'-' à

étendre aux effets mobiliers de tout genre les mesures adoptées par

elle et exécutées par les commissaires Lebrun, Fragonard et Varon,

relativement au triage des tableaux pour les échanger. Elle invite en

conséquence la Commission de vouloir bien autoriser les trois commis-

saires nommés à faire la désignation et le triage des objets de tout

genre qui doivent être réservés pour le Muséum, afin que les agents

de la Commission des revenus nationaux qui les accompagnent puissent

ensuite faire parmi le surplus la distraction de ceux qui peuvent

convenir aux échanges commerciaux. La Commission arrête que les

commissaires désignés adresseront le plus tôt possible au Comité d'in-

struction publi([ue leurs observations sur les moyens d'opérer dans le

triage des tableaux et des autres objets mobiliers, et l'inviteront à leur

donner des pouvoirs tels que sa sagesse les lui dictera, pour ne point

priver la Républicjue des monuments propres à attester le génie et à

propager les lumières. Copie du rapport que ces commissaires feront au

Comité sera communiquée à la Commission temporaire des arts.

La Commission , consultée par le Comité d'instmction puldique sur

les moyens de préserver la Bibliothèque nationale de tout accident et

de lui donner une plus grande étendue, pense qu'il est indispensable de

'' Le 10 vendémiaire, Bruni et Lannoy O Par lettre du 3 vendémiaire la Coin-

»i(;naient leur rapport concluant au dépla- missiondcsrevcnusnalinnanxpriaitdecom-

fcmeat de i'or|;ue en question et indi- prendre dans les objets réservés les bronzes,

quant son nouvel emplacement dans le porrelaines, statues, ouvrages en ivoire,

même monument. (F"ia65.) laques et meubles de Boulle. (F" to48.)

"7-
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la transporter ailleurs. Elle charge les commissaires nommés pour

faire un rapport sur les moyens de mettre les dépôts et autres monu-

ments publics à l'abri de tout danger, de faire un nouvel examen de la

Bibliothèque nationale et des édifices qui l'avoisinent. Ils présenteront

de nouvelles vues pour la préserver de tout accident du feu jusqu'à ce

qu'il ait été pris des mesures ultérieures pour son transport dans un

local convenable'".

Le citoyen Barbier, artiste zélé et instruit, lieutenant de hussards,

chargé par les représentants du peuple près les armées du Nord,

Sambre-et-Meuse , de recueillir et de faire transporter à Paris les ta-

bleaux de Rubens, annonce à la Commission qu'il a rempli les vues

des représentants du peuple et que ces tableaux sont arrivés à leur des-

tination '^l Quelques membres observent que c'est aux soins et aux

lumières du ciloven Barbier que l'on doit l'état de conservation dans

lequel sont arrivés les objets précieux dont il a surveillé le choix et

l'emballage. La Commission, après avoir applaudi au zèle civique et à

l'intelligence du citoyen Barbier, arrête que mention en sera faite au

procès-verbal, avec invitation à ce citoyen de continuer ses soins pour

la réunion et le transport des objets de sciences et arts.

Le même citoyen annonce à la Commission qu'il a appris qu'à

Tournay des préposés de l'Agence du commerce avaient fait descendre

trois tableaux, chefs-d'œuvre de Rubens, par ordre, ont-ils dit, des

représentants du peuple; qu'il a vu avec douleur que ces préposés,

contre l'usage ordinaire, avaient roulé les toiles sur un très petit

''' Dans un mémoire du 9 fructidor

an 11, Bclissent et Mancel, gardes des

manuscrits et des imprimes de la Biblio-

tlièque nationale, appelèrent l'attention

du Comité d'instruction publique sur les

danjjers d'incendie auxquels était exposé

cet établissement par suite du voisinage

du théâtre des Arts (ci-devant Opéra),

ainsi que des bâtiments de la Trésorerie

nationale, et demandèrent que la grande

Bibliothèque nationale fût placée dans un

monument isolé , à l'abri de tous les acci-

dents et dont la distribution commode

facilitât le service public. (F" 108a, n° 4.)

'') Dans la séance de la Convention du

4" sans-fulottide an 11, (iiiyton-Morveau

annonça l'arrivée du premier envoi des

superbes tableaux recueillis en Belgique,

accompagnés par un lieutenant de hus-

sards, membre d'une commission chargée

de les rassembler et faire transporter à

Paris. Sur la demande de Guyton-Mor-

veau, Luc Barbier, lieutenant au 5' régi-

ment de hussards, fut admis à la barre et

prononça un discours où il déclara que la

mission qu'il remplissait lui avait été con-

fiée par le représentant Richard, et que les

chefs-d'œuvre de Rubens, de Van Dyck et

autres fondateurs de l'école flamande, se-

raient déposés au Muséum. (J. Guillaume,

Procès-verbaux du Comité d'insiruction pu-

Ijliqnr, t. V, p. 74.)
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cylindre et la peinture en dedans, ce qui est contraire à tous les

principes pour la conservation des tableaux. La Commission invite

le citoyen Barbier à mettre sa déposition par écrit, et arrête que le

Comité d'instruction publique en sera prévenu, pour être pris par lui

les mesures nécessaires à l'effet d'empêcher de pareilles dégradations

qui ne sont que le fruit de l'ignorance.

Les représentants du peuple Portiez'" et Ramel donnent lecture de

l'arrêté du Comité des domaines
, qui les invite à assister aux séances de

la Commission temporaire des arts. Les membres de la Commission y

applaudissent et témoignent à ces deux citoyens la satisfaction que

leur procurera toujours leur présence.

Les citoyens Clerc et Tavelot, commissaires de Pont-la-Montagne,

ci-devant Saint-Claude, déposent sur le bureau un paquet de cartes

contenant des inventaires. La Commission arrête qu'il sera fait mention

au proct's-verbal de cette remise et que les cartes seront renvoyées au

bureau de bibliographie.

Le Bureau de consultation transmet au Comité d'instruction pu-

blique une lettre du citoyen Merget, artiste, qui réclame des papiers

et des échantillons de ses cristaux de flint-glass, qui sont sous les

scellés de Lavoisier et qui doivent être soumis à l'examen du Bureau

de consultation
,
qui déterminera les récompenses que mérite cet artiste

âgé, pauvre et père de dix enfants, dont six sont au service de la

République. La lettre du Bureau de consultation et copie de celle

du citoyen Merget audit Bureau sont renvoyées par le Comité d'instruc-

tion publique à la Commission temporaire des arts, qui charge Leblanc

de remplir les vues du Bureau de consultation et la demande de ce

citoyen.

Le citoyen Prieur, sculpteur et ciseleur, rappelle au Comité les

ouvrages en ces deux genres dont il est auteur et demande à être placé

dans une école nationale de dessin , ou dans toute autre partie relative

à ses talents; il accepterait volontiers une place de conservateur d'un

dépôt où seraient rassemblés les bronzes et autres raretés de ce genre.

(0 Portiez (Louis-François), dcpulé do fut également envoyé, le 8 pluviôse an m,
l'Oise, fut envoyé, le a6 vendémiaire an III, prés des irarmées de Hollanden, cl le

en mission auprt'S des armées du Nord et li ventoso, auprès des arinéos du Nord

de Sambre-el-Mcuse. — lianid-Nogaret et de Sambre-et-Meuse. Tous deux étaient

(l)i>niini<pie-Vinrenl), député de l'Aude, membres du Comité des finances.
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Cette demande est renvoyée aux commissaires chargés d'examiner les

pétitions des citoyens.

La Commission de commerce et approvisionnements de la Répu-

blique invite le Comité d'instruction à se refuser à la demande du

district d'Etampes"*, qui doit réclamer auprès du Comité le local de la

ci-devant congrégation de cette commune pour y placer une biblio-

thèque. La Commission observe que ce local lui est d'une utilité majeure

pour le dépôt des subsistances de la commune de Paris, que d'ailleurs

il se trouve à Etampes d'autres bâtiments nationaux propres à contenir

des bibliothèques. Le Comité renvoie cette lettre à la Commission

des arts pour en rendre compte. La Commission arrête que le district

d'Etampes sera invité à se procurer un autre local et à laisser celui de

la ci-devant congrégation à la disposition de la Commission de commerce

et approvisionnements, à laquelle il sera donné avis du présent arrêté.

Le Comité d'instruction pubhque invite la Commission des arts à lui

présenter l'estimation de la collection de Levaillant, sur laquelle les

citoyens Lamarck et Richard ont fait un rapport le 26 germinal. L'in-

tention du Comité est de prendre à ce sujet un parti définitif. Les com-

missaires qui, précédemment, ont été chargés d'examiner ce cabinet

sont invités à faire cette estimation.

Le citoyen Godinot, artiste, annonce la détérioration de l'orgue do

la ci-devant métropole , occasionnée par la défense faite de toucher cet

instrument. Il demande que l'on permette aux citoyens Desprez, Séjan,

Charpentier fils et autres organistes connus, de toucher cet orgue. Cette

demande est accordée, motivée sur ce que rien ne contribue tant à la

conservation d'un orgue que de le toucher.

La Commission de commerce et approvisionnements fait, part des

mesures prises pour faire transporter d'Autun, dans le Dépôt de musique

à Paris le superbe clavecin provenant du mobilier de l'émigré Quarré.

Mention au procès-verbal.

Le citoyen Marguery, charpentier à Carouge, mande qu'il a trouvé

le moyen d'engraisser les bœufs destinés pour nos armées. La lettre

est renvoyée à la Commission d'agriculture et des arts.

<' Voir la délibération motivée prise à ce public, du a liiermidor, qui maintenait

sujot par le district d'Ktampes, le 5 fruc- l'alTeclation du local de la conjjréjjation

lidor an II (!'"" io44), à l'ellot d'obtenir Notre-Dame à un entrepôt de grains pour

li^ retrait de l'arrêté du Comité de salut l'approvisionnement de Paris,
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Les commissaires nommés pour la confection des inventaires dans le

district d'Angély-Boutonne annoncent qu'ils ont mis à la messagerie et fait

charger à l'adresse de la Commission une caisse contenant des cartes

des livres inventoriés. Ils font une nomenclature particulière des livres

les plus précieux et préviennent qu'ils ont envoyé à Rochefort, pour

l'établissement d'un hospice, lés livres relatifs à la chirurgie'". La

Commission arrête mention au procès-verbal et approuve l'envoi des

livres fait à Rochefort.

Le citoyen Dufour demande au Comité d'instruction publique à être

mis en réquisition pour continuer dans le district de Moulins les inven-

taires des tableaux, gravures et autres objets relatifs aux sciences et

aux arts. Le Comité renvoie la lettre de ce citoyen à la Commission

f Dans leur letlre du 4 complémen-

taire an II, les commissaires d'Angély-

Boutonne disent en outre que les livres

inventoriés sont ceux prorenant tant des

émigrés que des maisons religieuses : «Tous

les livres sont dans un seul et même
local, à la Bibliothèque des ci-devant

Bénédictins. L'empressement que les ci-

toyens ont eu pour l'acquisition des biens

des émigrés a forcé l'administration à

retirer de leurs maisons les objets dont

la nation avait prohibé la vente, et elle n'a

pu trouver de local plus favorable pour le

dépôt des livres que celui qui était an-

ciennement destiné à cet usage.

ffLes mêmes cartes vous indiqueront que

la majeure partie des richessœ littéraires

de ce district avait été recueillie par les

ci-devant Bénédictins. Parmi une foule de

Ihéologiens nous aïons remarqué une ency-

clopédie in-4°, le dictionnaire de Bayle,

une collection de nos anciens historiens, la

grande bible de Le Jay, le dictionnaire de

(lu Cange, l'Histoire universelle par une

Société d'hommes de lettres et les œuvres

de Montfaucon (ces trois derniers ouvrages

malheureusement incomplets) . . . Nous

avons également remarqué plusieurs édi-

tions de la fin du w* et du commence-

ment du xvi" siècle , mais ces livres sont

plus intéressants par la date de leur im-

pression que par les matières (|ui y sont

traitées. Quelques recherches qu'aient fait

les commissaires, ils n'ont trouvé aucun

manuscrit ancien ou moderne, ni aucun

de ces livres rares qui peuvent faire l'objet

de la recherche des curieux.

!t Parmi les livres des émigrés, déposés

au même local, nous avons vu avec plaisir

les œuvres complètes de Voltaire . . . , les

œuvres choisies de Jean-Jacques Rous-

seau ... les œuvres d'Helvétius , celles de

Boulanger, de Diderot, de Baynal et ime

partie des ouvrages qui ont précédé et

préparé notre heureuse Révolution. Mais

nulle part nous n'avons rencontré de ces

curiosités littéraires qui sont multipliées

dans les départements voisins de la ca-

pitale, et dans ceux où l'existence de

grandes communes avait , en quelque sorte

,

naturalisé les arts et les sciences. . .

irNous avons joint au catalogue des livres

le catalogue sur cartes, tant de la musique

que de la peinture. Excepté le petit nombre

d'articles compris dans ce catalogue , il n'y

a rien dans l'étendue de ce district con-

cernant les arts. Aucun monument antique,

aucun édifu-e qui puisse compter pour son

architecture, aucune machine enfin qui

puisse intéresser. N'y ayant aucun cabinet

d'histoire naturelle ou de physique , nous

m: pouvons vous envoyer aucun détail à ce

sujet et toutes nos richesses sont absolu-

ment littéraires. 1 (F" 1289.)
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temporaire des arts et l'invite à prendre des renseignements sur le

civisme, les talents et l'objet de la demande, et de lui en rendre compte.

La section de peinture est chargée de prendre les renseignements de-

mandés par le Comité d'instruction publique.

Un membre annonce qu'au ci-devant château de Trudaine, canton

de Montereau-fault-Yonne, se trouve": 1° une collection de minéraux

assez intéressante; 9° un laboratoire de chimie; 3° un cabinet de phy-

sique; il° un herbier très complet. La Commission arrête qu'il sera

écrit au district pour lui demander des renseignements à ce sujet et les

moyens qu'il a pris pour la conservation '•'.

Le citoyen Guibert, sculpteur'^', fait parvenir à la Commission le

mémoire des frais de transport des objets de sculpture et marbres de

l'église Sulpice au Dépôt national des Pelils-Augustins. Ce mémoire est

renvoyé à l'expert pour la vérification.

Robin, horloger, prévient la Commission qu'à Sainl-Cloud il se

trouve une pendule à seconde excentrique dans une boîte d'ébène,

qui lui paraît mériter l'attention de la Commission. La section de

physique est chargée d'examiner si cette pendule doit être placée dans

les dépôts.

La Commission temporaire des arts autorise l'Agence des mines ù

retirer de la ci-devant Académie les objets de chimie dont elle a besoin.

Sur l'observation d'un membre que chez Victor Broglieilse trouve,

en livres et autres monuments d'arts, quantité d'objets dépareillés, ce

qui fait supposer que les autres parties peuvent se trouver dans

les autres lieux qu'il a habités, la Commission arrête qu'il sera écrit

au Département'^' pour lui demander des renseignements sur les lieux

<' Voir sous la cote F" 1370 deux Lencoup appartenaient aux frères Charles-

documents intitulés ; 1° Effets qui sont mi Louis Trudaine et Charles-Michel Trudaine

ci-devant château de Trudaine à Monlijpty- de la Sablière, tous deux conseillers au

Lencoup (Seine-et-Marne, arrondissement Parlement de Paris, qui furent impliqués

de Provins, canton de Donnemarie), 18 dans la conspiration de Saint-Lazare et

vendémiaire an m, signé J.-J. Forest; condamnés à mort le 8 thermidor an ii.

2° Rapport fait à l'administration du dit- (Arch. nat. , W 63a, n°97i.)

trict de Provins, 17 vendémiaire, signé ''' Giibort (Joseph-Philippe), sculp-

Favier et Forest, commissaires, Gourié, leur d'ornement, travaillait on 17(10 et

administrateur, concernant tous deux la '79> "u Panthéon français,

collection de minéraux, le laboratoire de '^' La lettre do la Commission est

chimie et l'herbier qui faisaient partie du du 19 vendémiaire an m. On y lit no-

mobilier de ce condimné. lamnient : »ll est constant que Victor

Le château et la terre de Montigny- Broglic a été arrêté à Saint-Rémy, district
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habités par Victor Brogiie pendant ies premières années de la Révo-

lution.

Buache , au nom des commissaires chargés de faire un rapport sur

l'organisation des dépôts, présente à la Commission le résultat de leur

travail. La Commission en adopte les conclusions et arrête que le

rapport sera soumis à l'examen du Comité d'instruction publique avec

invitation d'en confirmer les dispositions.

La section de physique, chargée par le Comité de salut public de

fournir des pendules à secondes pour la ligne télégraphique établie

de Paris à Lille, observe que, dans le nombre des pendules à sa dispo-

sition, vingt-neuf sont d'un prix infiniment précieux et dignes d'être

conservées pour les musées, et les autres d'un assemblage incohérent

et peu propres à remplir l'objet proposé. Elle invite la Commission des

arts à demander au Comité d'instruction publique s'il ne jugerait pas

plus à propos de faire construire vingt pendules simples et uniformes

pour le télégraphe. La Commission arrête que l'invitation en sera faite

au Comité'".

Le citoyen France annonce qu'il se trouve chez le ci-devant prince

de Salni plusieurs grands tonneaux remplis de rhubarbe en poudre

grossière. La Commission charge Leblanc et Pelletier d'en faire l'exa-

men et de lui en rendre compte.

Mulot fait différentes observations sur des vues de localité (^sic) qui

se trouvent dans la maison de Montregard. Ces observations sont ren-

voyées à la section d'architecture. Quant à ses craintes sur l'encom-

brement des livres, elles seront communiquées à la section de biblio-

graphie.

Le Comité d'instruction publique communique à la Commission des

arts un arrêté par lequel elle est chargée de lui rendre compte par

écrit, dans le délai de deux décades, de l'état actuel de ses travaux:

elle fournira le tableau par aperçu des objets de sciences et arts qu'elle

(In Jusscy, départcropnt de la Haule-Saônc, nationaux dos dislricls seraient chargés de

où il avait des possessions dans lesquelles disiraire des cnol-' mobiliers appartenant à

n'widont encore ses cnfanl-s. Il en avait aussi la nation les pendules compensateurs. —
dans quelques autres départements». (F" Le 98 ïcndémiaire an m, le Comité

in/16.) passait à l'ordre du jour, motivé sur Tin-

<' Un premier arrêté pris par le utilité absolue des pendules pour l'établis-

Comité d'instruction publique, le aa ven- scment du télégraphe. (J. Guillaume, Pin-

démiaire, avait décidé que les agents cèi-veibaux , l. V, p. loyel laa.)
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a recueillis, de la manière qu'elle a opéré, des dépôts qu'elle a formés

et de l'ordre établi pour la conservation des richesses nationales qu'elle

a recueillies. Ce compte à l'avenir se rendra chaque décade.

L'Agence du domaine donne avis qu'il existe à l'hospice de l'Unité,

ci-devant la Charité, plusieurs pieds d'orangers, grenadiers et autres

arbustes dont les caisses sont en très mauvais état "^. La section de

botanique est chargée de transporter ces arbustes dans le lieu qu'elle

jugera le plus convenable et d'y faire les réparations nécessaires.

Léonard Bourdon invite la Commission temporaire des arts à assister

à la représentation d'une pièce qui sera jouée par ses élèves.

La Commission d'instruction publique s'étant chargée du transport

des différents objets qui doivent former le dépôt établi à Martin-des-

Champs, les sections sont invitées à faire passer à cette Commission la

note des objets qu'elles destinent à cet établissement.

L'agent est chargé de demander que le Comité d'instruction publique

fasse mettre à sa disposition 1 2,000 livres pour subvenir aux frais de

la Commission temporaire des arts.

Le citoyen Poirier est auloriné à payer .3o sols par jour au portier

du Dépôt des manuscrits de la bibliothèque Germain.

Un mémoire du citoyen Poirier montant à 79 livres 5 sols, visé par

l'agent, est adopté.

Un mémoire des citoyens Langlès, Varon et Barrois, montant à

99 livres, visé par l'agent, est adopté.

L'état des appointements de Mulot pour le mois de fructidor, visé par

l'agent et signé par le président, est adopté.

Bruni dépose l'inventaire d'instruments de musique mis en réserve

chez le condamné Brignard et chez l'émigré Morel-Chedeville'"^'.

Naigeon remet l'état des objets en gravures, tableaux, figures en

plâtre -et histoire naturelle, trouvés chez l'émigré Crussol.

Lebrun dépose les inventaires des objets trouvés chez Boutin, chez

Duruet, chez Lebas de Courmont, condamnés, et chez Xavier Capet'^'.

'"' L'inventaire des orangers et autres comprend deux violons et doux altos. (F"

arbustes de cet hospice se trouve sous la io5i, n° 3.)

cote F" i344^ ''' Lehrun signale cliez Boutin, rue

W L'inventaire de Brignard comprend Richelieu : des peintures de Boucher, Sé-

iin forte-piano de Beck et une harpe de bastion Bourdon, Paul Bril, Louis Car-

Cousineau; celui relatif à Morol Chedo- radie, J.-B. Grcuze, Ger.ird Laircsso,

ville, rue Pierre, n" i'i,26 fructidor an ii, Oudry, Nicolas Poussin, Bobert, Bid>cns,
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L'expert est autorisé à faire procéder aux réparations nécessaires

à un gros chariot qui se trouve au dépôt des marbres à ChaiHot, pour

servir au transport de forts morceaux de marbre dans les dépôts de la

Commission.

SEANCE DU 10 VENDEMIAIRE,

L'AN 3' DE LA RÉPUBLIQUE (1™ OCTOBRE 1794).

Df'-gradalions dans la Maison des Invalides. - Dilapidations et dégradations de

monuments dénoncées par Grégoire. - District de Parniers. - Famille de

Doinbey. - (labinet dTmbert à Ville-Affranchie (Lyon). - .Manuscrits à Condat-

Monlagne (Suinl-Glaude). - Réclamation de Lenoir. - Plaisons de I^a .Suze et de

La Rochefoucauld. - Ribliolhéque de l'Arsenal. - Collection de Levaillant. -

Lettre de Ritjuet, adjoint au génie militaire. - Communication de Péi'adon,

commissaire artiste. - District de Gonesse. - Château de Chantilly. - Offre de

Bronrlex et Deltufo, rédacteurs-imprimem-s du Journal du peuple français. -

Offre de livres |)ai- Thévenin, commissaire du Hurean du domaine. - Statues

de la ci-devant église des Invalides. - Réparations aux tableaux de Rubens

arrivés de Relgique. - Remise à la Monnaie d'une couronne de vermeil, ornée

de pierres fausses. - Catalogue des livres du district d'Angély-Routonne. -

Conclusions de la section de bibliographie. - Lettres des Commissions des

armes, des travaux publies.- Inventions et découverte du citoyen Péricat. -

Catalogue des livres du district de Mont-Salin. - Estimation des tableaux, gra-

vures, etc. . du ci-devant Egalité. - Lettre du district de Meaux. - Renvoi d'une

lettre de Tassaert à la Commission. - Proposition du citoyen Plouvier au sujet

Suvéc, D. Tenicrs, Joseph Vernet, etc.; des

sculptures de Boucliardon , Pajou ; des

estampes , des meubles de Boulle , des por-

celaines, des terres cuites;— chez DurucI,

rue Ricliolicu : des peintures de J.-lî.

(îreuze, Lcprince, F. Miéris, Van der

Moulen, Isaac Van Osladc, Rembrandt,

Teniers, Gérard Tcrhurj;, Adrien Van der

Werf, Winants, Wouwermans, etc.; des

bronzes de Jean de Bolo(;ne; des terres

ruiles et porcelaines; — chez Lebas de

Connnont, ay, rue Cerutti : des peintures

de Boucher, Bourdon, Bour(;ui(jnon,

J. Itrcugbel, Nicolas Berchem , (lasanova

,

A. Cuyp, C. Jordaens, L.eraoinc, Lcnain,

l.eprince, Ix)ulherbour(j, Van der Meulen,

Panini , P. Potier, Rembrandt , Robert

,

J. Ruysdacl, Isaac et Adrien Van der Veldi",

J. Vernet, Winants, Wouwermans; des

iiriinzes de Jean do liolo(;ne, Houdon,

Miiiiel-Anjje, des terres cuites de Clodion,

des dessins de Fragonard, Boucher, des

meubles de Boulle. Au total, important

mobilier, comprenant i35 articles, estimé

88,447 livres; — au garde-meuble du

Lutembourg, le mobilier provenant de

Xavier Cajiet se compose de quelques pein-

tures, estampes et porcelaines, le tout

estimé seulement 816 livres. Ces quatre

inventaires de Lebrun furent dressés du

a sans-cuiuttidc an 11 au 4 vcndciniairc

an III. (F" 1367, n" 149-159.)
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d'iiQ prétendu tableau de Vau Dyck à lui upparlcnaut. - Commissaires chez

Perceval. - Livres d'église de la eha])elle du ci-devant Saint-Cloud. - .Modèle

de vaisseau présenté par Cuissy. - Plans des maisons nationales. - Dénonciation

par Leblanc. - Réclamation du citoyen Figeac. - Rapport siii' l'église de Fran-

ciade. - Note de Prony. - Jardin de Bouillon à Navarre. - Ra])[)ort de Buaehe.

- Bibliothèque Malesherbes. - Dépôt pour les manuscrits. - Rap|)ort de la

section d'architecture. - Examen des objets d'art du château de Fontainebleau.

- Requête des sections de peinture et de sculpture. - Collection de marine. -

Tables de marbi-e de la maison Saint-Martin-des-Champs. - Indenmité à Li-

vernois, garde du Dépôt de Nesle. - Maison de Boulhillier. - Etat de dépenses

du Dépôt de la rue de Beaune. - Rapport de Thillaye sur la vente des livres de

l'eu Vicq-d'Azyr. - Cabinet et bibliothèque des Ecoles nationales de chirurgie.

- Inventaire par Beuvclot de la collection d'aimes d'Egalilé. - Inventaires de

Lebrun. - Rapport de Sarrette concernant le garde du Dépôt des instruments

de musique. - Catalogues de nmsique du district de Versailles.

[iC procès-verbal est lu et adopté.

Le président prévient la Commission cju'uiie dénonciation avait été

faite au Comité d'instruction publique au sujet de dégradations et de

démolitions qui avaient eu lieu dans la maison des Invalides'".

. Villar''^' et Grégoire, nommés commissaires par le Comité pour

constater les faits, annoncent que les colonnes torses du baldaquin

étaient renversées, des statues mutilées et les peintures ù fresque cou-

vertes de poussière, et qu'ayant demandé en vertu de quel ordre s'opé-

raient ces dégradations, il leur avait été répondu que c'était par les

ordres de la Commission temporaire des arts. La Commission, qui ne

s'est jamais écartée du but de son institution qui est de conserver et

d'inventorier tout ce qui appartient aux arts et à l'instruction publi(jue,

indignée qu'on se soit servi de son nom pour exécuter de pareilles dé-

molitions, arrête qu'il sera nommé dans son sein cinq commissaires, qui

constateront les démolitions faites et s'informeront en vertu de quel

ordre elles ont élé opérées. Les commissaires sont Lel)run , Lannoy,

Richard, DavidLe Roy et Amcilhon. Les différents membres, qui auront

"' Par arrêté du 12 vendémiaire an m, l'étal des travaux exécutes à l'église pt au

le Comité d'instruclion publiciue, avisé des dôme des Invalides, des ordres donnés à cet

déijradations commises à l'intérieur du égard, des abus commis et des dépenses

dénie des Invalides et voulant arrêter les faites, et en ferait son rapport an Comité,

abus commis dans les travaux ordonnés (J. Guillaume, t. V, p. 107.)

pour l'enlèvement des signes de féodalité

,

''' Villar (Nocl-Gabriel Luce de), dé-

dccida que la Commission d'iiisti'uction pu- puté de la Mayenne à la Convention,

bli(|ue se ferait rendi'e compte sans délai de nieud)ro du Comitô d'instruction j)id)li(|ue.
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([uelques renseignements à ce sujet, sont invités à les communiquer aux

commissaires nommés.

Grégoire fait part à la Commission de plusieurs abus et dégradations

qui se commettent dans différents endroits. Il annonce que dans la

commune de Vallcrie, près de Sens, on a mutilé le tombeau d'Henry |do]

Bourbon, père du grand Condé"*; qu'il Chartres, on découvre la cathé-

drale pour en retirer les plombs cl (jue la dé^n-adation de ce beau

monument d'architecture golhii|ue est inévitable si, à mesure qu'on

enlève les plombs, on n'a soin d'y substituer de la tuile; qu'il la manu-

facture d'armes de La Fère, on fait des gargousses avec du parchemin

qui pourrait servir plus utilement à l'instruction.

Le même citoyen dépose sur le bureau une suite de lettres qui an-

noncent de différents côtés et par différents particuliers des ddapidations

et des dégradations de tous genres.

La Commission , ([ui voit avec peine le vandalisme porter le ravage

sur tout ce qui peut intéresser les arts et servir à l'instruction, arrête

qu'il sera écrit à la commune de Vallerie, à Chartres, ii La Fère et aux

districts 011 besoin sera, pour les inviter à prendre tous les moyens

possihles pour étouffer ce germe destructeur et pour surveiller tout ce

qui concerne les arts et l'instruction publique. Elle arrête en outre que

les citoyens . . . feront toutes les recherches nécessaires pour s'assurer

des dégradations et dilapidations en tout genre qui ont eu heu dans les

objets de sciences et arts, et en feront leur rapport à la Commission.

Il sera écrit au district de Pamiers au sujet de plusieurs vases de

porcelaine, annoncés comme très précieux parle représentant du peuple

Chaudron-Roussau'^', et qui se trouvent à Mirepoix. Il sera écrit à la

famille de Dombcz'^', à Màcon, pour lui demander des renseignements

sur un dictionnaire d'une des hmgues du Pérou.

'' D'après une ieltrc de Mulot et Cos-

sanl, envoyés en mission à Auxerre, du

35 août 1798,06 tombeau, dans le village

de Vailcry, à 4 lieues de Sens, œ composait

de II rariatides supportant un s^rrophagc,

.sur lequel était courbée la figure; l'on

avait enlevé les ornements, fleurs de lys cl

armoiries en bronze, maisleslijjurcs avaient

été respectées. Voir L. Tuetey, Pnicèt-ver-

baujc de la Q>mmi$sion île» mnnumenli , t. 1

,

|i. :<G-!.

<-' Chaudron - Roussau (Guillanme),

député de la Haute-Marne à ia Conven-

tion , se trouvait en mission avec son col-

lègue Leyris .i l'armée des Pyrénées-Orien-

tales depuis le mois d'août 1 798 ; sa

mission ne prit fin que le 18 prairial

an m.
'"' Domhev (Joseph), naturaliste, né à

Màcon, le aa lévrier 1742, mort à Monl-

serrat (Petites Antilles), en 1794; envoyé

pr Tnrgot, en 1776, au Pérou, explora
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Il sera éfjulemont écrit à Commune affranchie pour inviter les admi-

nistrateurs à surveiiler le cabinet d'imbert*'', intéressant pour les na-

turalistes.

On observe qu'à Condat-Montagne, ci-devant Saint-Claude, il existe

des manuscrits précieux dont il est intéressant de s'assurer la posses-

sion. Janvier annonce qu'ayant été chargé de faire venir à Paris les

manuscrits de la commune de Saint-Lupicin, il s'était acquitté de celte

(mission avec) succès; et que, si on veut le lui permettre, il se procu-

rera également ceux de Condat-Montagne. La Commission arrête que

le Comité d'instruction publique sera invité à donner à Janvier l'auto-

risation nécessaire pour faire venir ces manuscrits à Paris. Poirier

est chargé de donner les renseignements qu'il peut avoir à ce sujet.

Sur la réclamation de Lenoir, au sujet des estimateurs, la Commis-

sion passe à l'ordre du jour.

Le Comité des finances fait passer un arrêté, portant que les maisons

de La Suze et de La Rochefoucauld demeurent à la disposition de la

Commission des arts pour y placer des modèles de vaisseaux.

Un second arrêté porte que la Commission fera porter dans un lieu

sur la bibliothèque placée au-dessus des forges de l'Arsenal. Renvoyé

aux sections de bibliographie et d'architecture pour désigner un local

convenable à cette bibhothèque.

Levaillant témoigne sa satisfaction de voir sa collection faire partie

des propriétés nationales; il fixe le prix de son cabinet à soixante

mille livres, somme inférieure à celle qui lui en avait été offerte par les

étrangers. L'examen du cabinet et son estimation sont renvoyés aux

citoyens Richard et Lamarck'^*.

pendant sept ans les Cordillères et les mission, le 8 février 1790, et émigra en

allUients de TAmazone, et rapporta do Suisse, puis en Allemagne, on il fut l'un

son voyage un hcrbinr contenant quantité des agents les plus actifs des Bourbons,

de plantes nouvelles, que le citoyen L'Hé- ''' Cependant, le i4 frimaire, Richard

ritier fut chargé de classer, d'inventorier et Lamarck n'avaient pas encore pu faire

et qui fut remis au Muséum d'histoire leur rapport; la Commission écrivit alors

naturelle. (Cf. J. Guillaume, t. V, p. 110.) sous cette même date au citoyen Levail-

'') Imbert-Colomès (Jacques -Pierre), lant, naturaliste; elle lui disait : tt Contre

appartenant à une famille de riches mar- l'intention du Comité (d'instruction pu-

chands lyonnais, fut nommé, en 1788, lilique) ce rapport ne s'eflfectne pas. Tu

premier échevin de Lyon et rendit do es invité, aussitôt ia présente reçue, à

grands services à ses compatriotes durant lever tous les olistacles qui peuvent s'op-

l'hiver de cette année; mais, en butte à poser à la visite et à l'examen des com-

l'animosilé populaire, il donna sa dé- missaires désignés...» (F" io46.)
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Une lettre de Biquet, adjoint au génie militaire, sur les plans de

bataille de la Vendée et sur sa promesse d'envoyer incessamment la

nouvelle méthode de lever les cartes géographiques, est renvoyée au

Comité d'instruction publique"'.

Peradon, commissaire artiste, chargé de la partie de botanique

dans le district de Versailles
,
présente deux états des plantes conte-

nues dans la pépinière dite des graines'-'. A la suite de chaque état sont

des observations nécessaires à résoudre. Il invite la Commission à

remettre ces états à la section de botanique pour en faire un rapport,

afin d'accorder une prompte justice sur des réclamations énoncées aux-

dits étals. Renvoyé à la section de botanique.

Une lettre des administrateurs du district de Gonesse sur la des-

tination du ci-devant château d'Ecouen est renvoyée à la Commission

de santé.

Le Comité des finances renvoie à la Commission des arts un ra|)port

de celle des revenus nationaux tendant à demander les plombs et fers

qui se trouvent en grande quantité sur les bâtiments et sur le château

de Chantilly, attendu le besoin qu'ont de ces matières les manufactures

d'armes. Vu le projet de démolition , la Commission des arts est con-

sultée si cet édifice sera conservé comme monument d'art. Renvoyé à la

section d'architecture, chargée de faire un rapport à ce sujet*''.

Les citoyens Brondex'*' et Deltufo'^', rédacteurs et imprimeurs du

Journal du jicuplc franpns^^'\ offrent la voie de leurs journaux pour faire

'! Lettre de Riquct, en date de Vire,

1*' vendémiaire. (F'" loôo, n" i.)

''' Le rapport que Thoiiin adressa à la

Commission temporaire des arts à la suite

de sa mission dans le département de

Seine- et-Oise (F"io5o, n" 6) renferme

une notice sur la pépinière des graines,

d'une contenance de 200 arpents, située

dans le faubourg de l'Hermitage à Ver-

sailles, où se trouvaient 4.3,000 arbustes.

Le terrain de cette pépinière fut vendu au

citoyen Rivet, moyennant 36, 100 livres.

'"' Rapport de la Commission des re-

venus nationaux au Comité des ûuances,

3 vendémiaire. (F" loig.)

''' Brondex (Albert), littérateur, né à

Sainte-Barbe, près Metz, en 1787, mort à

Paris , à l'hospice de la Cliari té, le 1 octobre

1798; fut rédacteur des Pelitei ajpchet

dei Tvoh Evèche$, régisseur de domaine et

collaborateur à Paris du Journal du peuple,

t'I Ueltufo, l'un des notables du district

do Saint-Rocli on 178g, pédagogue, in-

terprète de la Ville, directeur d'une école

de langues étrangères et de la Société poly-

sopbique, offrit, le 6 novembre J792, à

la Convention, en qualité de traducteur

espagnol, au nom des rédacteurs-traduc-

teurs, de traduire gratuitement tout ce

qu'on lui ordonnerait.

W Le Journal du peuple français, par

Brondex, Paris, imprimerie des femmes,

forme une brochure do 3a pages. (Bibl.

nat. , Le' 767.)
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connaître des dispositions utiles et font hommage d'un ouvrage qu'ils

croient bon et intéressant. Ils demandent que l'on s'intéresse à cet éta-

blissement''', sorti des mains des jeunes citoyennes formées à l'art typo-

graphique. La Commission arrête mention de l'offre au procès-verbal.

Thévenin, commissaire provisoire du Bureau du domaine national

du département de Paris, annonce qu'il est chargé de mettre à la dispo-

sition de la Commission: 1° huit bons corps de bibliothèque et un

tableau provenant de l'émigré Lugeac'^'; 2° les livres provenant des

deux bibliothèques de Lesclapart'^'; 3° les Uvres qui sont à Bicêtre

provenant d'Osselin'^', Sozotte l^', Addé'"*' et Valton™. Renvoyé à la

i)ibliographie, chargée d'assigner un jour à Thévenin pour la remise de

chacun de ces objets.

Les membres de la seconde section du Comité d'instruction pu-

blique font part à la Commission qu'ils ont examiné le rapport fait par

Dupasquier et Picault sur les statues en marbre de la ci-devant église

des Invalides et sur la destination qu'on se propose de leur donner. Ils

demandent un étal, qui constatclenom des auteurs et le degré d'utilité

de ces objets pour l'instruction publique dans des établissements se-

condaires. Renvoyé aux commissaires précédemment nommés pour

faire un rapport
,
qui sera communiqué au Comité d'instruction publique.

Picault et Lebrun, par un arrêté du Comité d'instruction pubhque,

ont été chargés de faire promptement, sous la surveillance du Con-

servatoire du Muséum, quelques réparations provisoires aux tableaux

de Rubens arrivés de la Belgique'*'.

f II s'agit de VImpniiicn(i des fciiniics '*' Osselin (Charles-Nicolas), député de

sous les auspices de la Convention nationale

,

Paris à la Convention, condamné à mort

qui se trouvait rue des Deux-Portes-Bon- le 8 messidor an 11. (Arch. nat., W 897,

Conseil, n" 8 (rue Saint-Sauveur).— Voir n° 920.)

au sujet de l'organisation de l'apprentissage '*' Sosoltc (Léonard) , brocanteur, con-

dans cet établissement le document intitulé damné à mort le 8 messidor an 11. (Arcli.

Avis aux femmes. (Arcb. nat., kV u a4o.) nat., W 897, n° 919.)
'-' Dont l'émigration fut constatée le W Adet (Cliarles), marchand de vin,

8 août 1793. accusé d'avoir accaparé des monnaies d'or

W Lesclapart (Marie-Pierrette Henné- et d'argent à l'efligie du tyran pour les

veux, femme), marchande liliraire au l'aire passer aux émigrés. (Ibid.)

Palais Égalité, sous les galeries de bois, '"> Vallon (Antoine), cuisinier. (Ibid.)

n" 9C5, l'ut accusée d'avoir mis en vente '"' Barbier (Luc), lieutenant au 5° hus-

la liste comparative des appels nominaux sards, et Liger, adjoint aux adjudants génc-

des I.Ï, iC, 17, 18 et 19 janvier 1798, raux, chargés par arrêté des représentants

et condamnée à mort le 1" prairial an 11. du peuple du 3o thermidor an n de recher-

(Arch. nat., \V 8(19, n° 8a3.) clier les peintures et sculptures dans le j>ays
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Le secrétaire dépose sur le bureau le procès-verbal de la remise à

la Monnaie d'une couronne en pierres fausses de diverses couleurs,

montée en argent et vermeil, d'où il résulte que le vœu de la Commis-

sion sur la destination de celte couronne sera rempli.

L'administration du district d'Angely-Boutonne annonce l'envoi du

catalogue sur cartes de tous les livres de ce district, où il ne se trouve

aucun objet précieux'". Mention de l'envoi nu procès-verbal.

La section de bibliographie, chargée d'examiner trois demandes en

exportation de livres, faites, la première par Eberls, la deuxième par

Herrenchwand, la troisième par Batillot, déclare qu'il n'y a aucun

inconvénient à laisser partir les livres énoncés'-'. La Commission adopte

les conclusions de la section de bibliographie.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission pour en

conquis, enlevèrent à Anvers les 10,1.'? et

i4 lliermidor an 11, les tabloaiu suivants

de Ruitens : dans la cathédrale, la f)r»~

eenle de croix, VAstoiiiption, Jésut mort

tur Ip» freiioiu- de »n inère, la Résurrection

,

la Vierije arec l'Enfant Jhut; dans l'église

di^s Récollets, un (^rurifiemenl, Jéiui iiion-

Iraiil »en plaie», Tesipiisse de la descente

de croix de la cathédrale, Saint Franiolt

communiant, le Couronnement de la Vier/re,

un ijrandet un petit Christ; aui Oapucins,

un Crucifiement, Saint Françoi» il gennur

derant la Vierfje, Saint Pierre et tainl Paul;

dans l'église Saint-Jacques, VKnjanl Jé»u»

»uy le» genoux de la Vierge, avec le portrait

de l'auteur et de ses deux femmes; dans

régliw Sainte-\Vall)urge, YÉrection de la

croix de Jétut au Calvaire, avec sainte

Catherine etsaini Kloi ; dans celle des Domi-

nicains, la Flagellation de Jé»u», un Concile

»ur la mnlière de l'Euchariilie , VAdoration

d'!» berger», le Sauveur »orlant de» nuages;

dans l'église des Grands Carmes, Jé»u»

détaché de ta croix; dans celle des Petits

Carmes, même sujet, la Vierge et »ainle

Anne, VAp/iarilion du Christ à »aihle

Thérèse ; dans celle des Augustins , la Vierge

tenant l'EnJant Jésus qui donne un anneau

à sainte Catherine.

A Rruiellcs fut enlevé , le 5' jour sans-

culollide an 11 : aux Capucins, Descente

de Croix, le Jugement dernier; aux Petits

Carmes, VAssomption.

A Gand, le 37 thermidor : saint Ilavon

reçu par un évéque aux Récollets, le

1 1 fructidor, la Madeleine expirante; à

Lierre, le i() fructidor, dans l'église Saint-

Gnmaire, le Martyre de saint Georges; à

Malines, dans l'église de Sainl-Romljaut,

la Ci'ne, VEnIrée de Jésus-Christ li Jéru-

salem; dans l'église Notre-Dame, Jésus sj

rendant à hord du bateau de saint Pieire;

dans celle de Saint-Jean, VAdoration des

Mage»; à AITlighem, le 3o thermidor, le

Christ portant sa Croix; à Alost, le 29 ther-

midor, saint Roch en prières, saint Roth

et son chien, saint Roch dans la prison

délivré par un ange ( tableaux de l'église

Saint-Martin ).Par arrêté du 6 vendémiaire

an m, le Comité d'insiruclion publique

chargea Pirault et Lebrun de faire prompte-

ment les réparations nécessaires aux ta-

bleaux de Rubens, consistant à nettoyer

légèrement ces tableaux et à réadapter les

parties détachées formant des écailles

prêtes à tomber. (J. Guillaume, Procès-

verbaux, t. V, p. 89.)
'') Lettre de l'administration du district

d'Angely-Boutonne, t" vendi'iiiiaire. (F"

1939.)
'') Ces demandes en exportation de

livres avaient été transmises par la Com-

38

mmiMniir. xjtTioiiii.r,
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donner un prompt avis, une pétition de la Commission des armes et

poudres, (jui a pour objet d'affecter au service de ia marine les livres du

lutrin, titres, procédure, et autres vieux parchemins dont la destruction

ne peut intéresser les droits ni les propriétés nationales et particu-

lières. Renvoyé à la bibliographie pour faire un prompt rapport.

Le Comité d'instruction publique renvoie une lettre de la Commis-

sion des travaux publics, qui lui a été transmise par celle d'instruction

publique, dans laquelle on demande l'avis de la Commission sur un

dépôt de cuivres et bronzes provenant de la démolition des statues sur

les places publiques'". La Commission executive consulte le Comité

avant d'en faire la remise au citoyen Thierry, fondeur de canons. La

Commission temporaire des arts, en renvoyant cet objet à la section de

sculpture, arrête que Dardel, Dupasquier et Lebrun désigneront les

objets qui peuvent être livrés à la fonte et que Thierry sera invité à

assister au choix qui en sera fait.

Perricat'^' adresse des procès-verbaux qui constatent qu'il a décou-

vert le moyen de fabriquer du salpêtre en 2 h et même en g heures

,

et d'obtenir la cristallisation une heure après à l'aide d'un aréomètre

nouveau de sa construction. Le même citoyen annonce qu'il a inventé

aussi un pèse-liqueurs qui tend à éviter la fraude du commerce et des

liqueurs spiritueuses. Renvoyé aux sections de chimie et de physique.

Les administrateurs du district de Mont-Salins écrivent qu'ils s'oc-

cupent des catalogues des livres de leur arrondissement'^'. Mention au

procès-verbal.

Jaluzot, commissaire de l'Agence, invite les sections de peinture et

de bibliographie à assister à la prisée et à l'estimation des tableaux

,

mission des subsistances et approvision-

nements (deux lettres en date du 5, une

en date du 8 vendémiaire). Eberts est

qualifié de négociant, demeurant rue du

Bac , n" 609 ; Herrenschwand est dit chargé

des affaires du ci-devant régiment suisse

d'Ernest; Batiilot, libraire, i5, rue du

Cimetière - Saint -André - des -Arts. (F"

1048.)

(0 Voir : 1° lettre de Poyet, architecte,

à ia Commission de l'instruction publique,

a4 fructidor an 11; a° lettre de la Com-

mission executive de l'instruction pu-

blique au Comité d'instruction publique,

2 vendémiaire an m. (F" 10/18.)

(») Ppricat, ingénieur en instruments

de mathématiques, présenta, le 3l août

1798, au Comité d'instruction publique,

une pétition tendant à obtenir le paye-

ment d'un mémoire de 24,ooo livres

remis au liquidateur de la Liste civile,

((if. J. Guillaume, ouvr. cité, t. II, p. 35i
)

''' Lettre de l'administrateur du district

de Mont-Salin, j" vendémiaire an m.

(F" lohh.) Mont-Salin est le nom révo-

lutionnaire de Moutiers (Savoie).
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gravures et livres de ci-devant Egalité. Les sections se rendront à l'in-

vitation.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission une

lettre des administrateurs du district de Meaux'^', qui demandent ce

qu'ils doivent faire de deux tableaux d'un grand maître, représentant

en pied Louis le dernier et l'avant-dernier. La Commission arrête qu'il

leur sera répondu qu'ils doivent conserver soigneusement ces tableaux

,

et les retourner ou les couvrir pour que les yeux républicains n'en

soient plus offusqués.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission une

lettre de Tassaert qui demande que l'on examine un dessin par Caresme '-',

représentant les derniers moments de Châb'er, et que l'on donne son

avis sur le mérite de ce dessin et sur les frais qu'entraînerait la gravure.

Renvoyé à la section de peinture, chargée d'en faire un rapport à la

prochaine séance.

Plouvier, homme de loi, Belge, expose qu'il a fait l'acquisition d'un

superbe tableau représentant un sujet de l'histoire romaine
,
présumé

par les commissaires être de Van Dyck. 11 demande des commissaires

pour aller l'examiner et en faire l'évaluation. La demande de Plouvier

est renvoyée au Conservatoire, chargé de donner son avis.

Prenest, commissaire de l'Agence, demande des commissaires pour

prendre connaissance et enlever, s'ils le jugent à propos, un corps de

casse sous verre (^' et beaucoup d'édifices qui peuvent servir aux arts, qui

se trouvent chez Perceval. Renvoyé à la section d'agriculture.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission une lettre

de l'agent du Déparlement'*', relative à des livres d'église en parche-

'*' En date du aS fructidor an ii. (F"

ioi4.)

'*' Caresinc (Philippe), peintre et gra-

ndir, élève do Cliarlcs-Anloine Coypel, né

à Paris le aS février 175/1, décédé le

i" mars 1796, fut agréé à l'Académie le

«7 septembre 1766, exclu le 16 décembre

1778 pour n'avoir pas fourni son morceau

d" réception (l'un des plafonds de la ga-

lerie d'Apollon). Il exposa divers dessins

aux Salons de 1767 à 1777. Dans son

œuvre ijravéc figure en effet le [jortrail de

Chilier au moment de marcher à l'écha-

faud. Le dessin de Caresme , médiocrement

gravé par Jean-Jacques Tassaert, fut pré-

senté par Taulcur à la Commune de Paris,

le 3 mars 179'!. (Cf. Jal, Dictionnaire cri-

tique de binj^raphic et d'histoire p. 3)5.)

''' Il s'agit d'une vitrine contenant

trente-neul petits modèles de coupe de

pierre, avec des modèles de machines en

bois.

'*) wLa Commission des armes et

poudres, écrit, le 7 vendémiaire, l'agent

national du déparlemenl de Paris, m'a

chargé de faire préhcnder dans la rlin-

98.
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min qui se trouvent dans la chapelle du ci-devant Sainl-Cloud ; il

demande un commissaire qui, conjointement avec le commissaire du

Département, examinera si parmi ces livres il y u quelques objets à

conserver. Le secrétaire observe à ce sujet que, vu l'urgence de la de-

mande, il a invité le citoyen Barbe à accompagner le comuiissairc du

Département et l'a chargé de faire transporter les quatre livres de la

chapelle de Saint-Gloud à la Commission temporaire des arts pour les

soumettre à l'examen des membres de la bibliographie. I^a Conmiission

arrête à ce sujet qu'il sera écrit à la Commission des armes pour l'in-

viter à suspendre l'enlèvement des livres en parchemin jusqu'après le

rapport qui doit être fait par la section de bibliographie sur l'usage

de ces sortes de livres'". La Commission arrête que les quatre livres de

chant en vélin provenant de la ci-devant église de Saint-Cloud seront

transférés au Muséum national d'histoire naturelle.

Cuissy soumet un modèle de vaisseau de son invention à l'examen

de la Commission. Renvoyé à la Commission de marine.

La Commission d'agriculture et des arts demande les plans des mai-

sons nationales de Saint-Cloud, Sceaux. Mousseaux, Le Raincy, Baga-

telle, Isle-Adam, Versailles, Rambouillet, Bellevue, Vanves. La lettre

est renvoyée à l'Agence du domaine national'"^'.

pelle du ci-devant château de Saint-Cloud gnettes et la beauté de l'impression les

les livres d'église en parchemin qui doivent rendent précieux pour l'instruclion pu-

s'y trouver et de les faire transporter à blique. Une autre considcralion qui invite

l'Arsenal pour en faire des gargousses; à les ronserver est l'heureuse dérouverte

comme je ne veux pas faire celle opéra- qui vient d'être faite pour faire disparaître

tion dans k' sens des brûleurs de hihlio- l'écriture de dessus ces parchemins sans

Ihèques, je vous prie de nommer un coni- les endommager : par ce moyen ils peuvent

missaire instruit pour accompagner et servir utilement à l'instruclion, qui con-

diriger dans cotte opération le commis- court avec le canon à écraser les ennemis

sairc du Déparlement. . . n (F" io48.) de la République?!. (F" io46.)

'" L'invitation de la Commission tempo- O Le lo vendémiaire, la Commission

raire des arts était fondée sur les considé- des arts écrivait à celle d'agriculture et

rations suivantes, exposées dans une Icltre des arts la lettre suiiante : trLes plans

du tli vendémiaire à la Commission des des maisons nationales de Saint-Cloud,

armes : ttLa Commission temporaire des Sceaux, Mou'scaux, Le Raincy, Baga-

arts voit avec peine que de tous côtés l'on telle, etc., demandés par la Commission

demande des parchemins pour faire des d'agriculture et des arts , ont été considérés

gargousses. Sa sollicitude pour tout ce qui comme faisant partie des Archives et pou-

regarde l'utilité puhli(|ue la porterait elle- vant fournir des renseignements sur les

mémo à indiquer et à offrir tous les livres propriétés, et, en conséquence, ils ont

en vélin dont elle a connaissance; maisi été recueillis jusqu'à présent par le Dé-

soiivent, la nature de ces livres, leurs vi- ])artement et ensuite par 1 agence du Do-
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Leblanc dénonce un abus qui consiste dans la destruction des

ruches, lorsqu'il s'agit de récoller leur produit. La Commission arrête

que celte dénonciation sera communiquée au Comité d'agriculture et

des arts, qui sera invité de faire proscrire rigoureusement cette mélhode

désastreuse par une loi.

Figeac fait part à la Commission que dans une chapelle de la ci-

devant église Noire-Dame, dont il est propriétaire, se trouve un

dépôt de marbre qui le met dans l'impossibilité d'en pouvoir disposer.

Renvoyé à la section d'agriculture, chargée de faire enlever les marbres

de ladite chapelle sans en endommager la boiserie.

La section d'agriculture fait un rapport sur l'église de Franciade. Ce

rapport n'offrant pas de conclusions positives, le [Comité] des finances

sera invité à faire surseoir a toute espèce de démolitions dans l'église de

Franciade jusqu'après le rapport définitif des commissaires. L'expert

observe que, le jour suivant, on doit détruire les vitraux pour en retirer

les plombs. La Commission arrête que cette observation sera relatée

dans la lettre qui sera écrite au Comité des finances , et que l'on fera

entendre à la Commission des armes que les vitraux offrent souvent des

sujels de peinture intéressants pour l'art, pour l'histoire, pour les

costumes et pour la chronologie, que d'ailleurs le plomb qu'on en

relire est de peu de valeur par la 1res petite et très mince quantité

qu'on emploie pour joindre de grandes pièces peintes'". La Commis-

r>ion, par le présent arrêté, n'entend point déroger à celui qui ordonne

le transport des objets mis par elle en réserve.

Une note de Prony tendant à faire substituer un bonnet de la liberté

ou un gros fer de pique à la fleur de lis qui a été enlevée de dessus

mainc national. Il n'en a été relire aucun '" Dans sa lettre, en date du i3 vcn-

|iar la Ccimniission temporaire des arts. démiaire, la Commission des arts engage

l.e plan en relief de Mousseaiu, qui se celle des armes va s'entendre avec le

trouvait à la Bibliothèque nationale, va Comité des iinances qui doit statuer sur

été laissé pour être remis à Commission la démolition des monuments, et à agir

d'agriculture et des arts, et il sera délivré de concert avec la Commission temporaire

sur récépissé. Une vue de la même maison des arts, afin de consi'rver à la liépublique

de Mousseaui et une autre de la maison tout ce qui peut être utile à la gloire des

de (lennevilliers, trouvée au Palais de arts et de l'instruction publique". En

l'Kgalité, ont été renvoyées au Dépôt des même temps, la Commission des arts

cartes et plans établi près la Commission iÊivite le Comité à faire surseoir à une

des travaux publics, commi' objets d'art pareille destruction jusqu'au rapport très

et inutiles aux travaux du Département.

n

prochain des commis«aires qu'elle a

(K" io4r>.) nommés pour examiner ce qu'il est de
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une pyramide , construite à Montmartre''' dans la direction de la méri-

dienne passant par l'Observatoire, est renvoyée à la Commission des

travaux publics pour l'exécution. Prony est chargé de faire un rap-

port à ce sujet.

La Commission temporaire des arts, informée par Richard, qui

vient de visiter le jardin de Bouillon à Navarre'^', que les plantes exo-

tiques qu'il renferme et qui ont été cffertes pour le jardin botanique

de Paris, méritent toute l'attention du Gouvernement, soit par leur

nombre, soit par leur rareté, considérant :
1° que parce que toutes ces

plantes, acquises à grands frais tant en Angleterre qu'en Hollande,

manquent au jardin botanique de Paris, qui n'aura jamais une meil-

leure occasion pour se les procurer; 9° que ces précieux végétaux, vu

l'impérilie du jardinier actuel de ce lieu et l'approche de l'hiver,

courent de grands dangers, la Commission arrête que le Comité d'in-

struction publique sera invité à prendre les mesures les plus promptes

pour en assurer la conservation. Ces moyens consistent :
1° à autoriser

le citoyen Racine, jardinier instruit, aux recherches et aux soins

duquel ces végétaux précieux sont dus, à les réunir dans les serres de

son jardin, situé à Evreux, faubourg de la Madeleine, pour les soigner

pendant cet hiver et jusqu'à ce qu'ils puissent être transportés à Paris '•''';

9° à ordonner qu'il en sera dressé un état détaillé par ledit citoyen,

en présence de quelques membres des autorités constituées de la

l'intérêt et de la glouv de la République

de conserver, soit pour l'histoire, soit pour

les arts, les sciences et les établissements

publics. Dans cette invitation la Commission

temporaire des arts n'entend point déroger

à son arrêté qui ordoimait de transporter

dans les différents dépôts de Paris les divers

morceaux de sculpture des tombeaux déj.à

démontés et destinés à l'instruction pu-

blique r. (F" io46.)

''' L'obélisque ou colonne de pierre en

question avait été placé en 1736 par les

soins de l'Académie des sciences. Sur la

face du midi se lisait l'inscription suivante :

«L'an mil DCCXXXVI, cet obélisque a été

élevé par ordre du Roi pour servir d'ali-

gnement à la méridienne de Paris du côté

du Nord. Son axe est à agSi loises a pieds

de la face méridionale du rObservatoiren.

(Jetle colonne était l'une des 96 que l'on

se proposait d'ériger depuis Dunkerque

jusqu'au Canigou.

'^) Navarre , nom donné au château

,

bâti sur le modèle de celui de Marly à

Saint-Germain-lez-Evreux, de 1 679 à 1 086,

par le duc de Bouillon et démoli en i83.5;

ce château fut assigné comme résidence

princière par Napoléon 1", en 1810, au

prince Eugène, lors de la création du

duché de Navarre.

''' Un arrêté du Comité d'instruction

publique, du la vendémiaire an m,
ordonna le transport dans les serres du

citoyen Racine, jardinier à Evreux, des

plantes exotiques du jardin de Navarre

,

qui avaient été recueillies en Hollande et

en Angleterre, et offertes par Bouillon à

la République. (J. Guillaume, t. V, p. 107.)
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commune d'Evreux qui le signeront avec iui, et que copie de cet état,

également signée, sera adressée au Comité d'instruction publique;

3" que l'agent national de ladite mimicipalité fera délivrer au citoyen

Racine la quantité de bois nécessaire pour échauffer la serre qui doit

conserver ces plantes pendant l'hiver; U° enfin qu'il sera alloué une in-

demnité audit citoyen pour les soins assidus qu'il est invité à leur donner.

Dans la discussion qui s'est élevée sur cet objet, quelques membres ont

observé que la propriété de ces plantes pourrait être disputée à celui

qui les a offertes, mais, piessée parle grand intérêt qu'inspirent ces

rares et précieux végétaux et leur utilité pour l'agriculture et l'instruc-

tion, la Commission a persisté dans l'invitation qu'elle adresse au

Comité.

Portiez, représentant du peuple, demande que la Commission charge

chacune de ses sections de donner l'état des objets propres aux

échanges, sans y comprendre ceux qui peuvent présenter quelque uti-

lité pour les arts, les sciences et l'instruction. La Commission invite

chacun de ses membres à procurer l'état demandé.

Buache fait un rapport sur un atlas e( des cartes topographiques

des Pays-Bas dont Riencourt est propriétaire. La Commission ar-

rête que ce rapport sera communiqué au Comité d'instruction pu-

blique'".

Sur l'avis que la Commission d'agriculture et des arts devait enlever

demain des manuscrits de la bibliothèque Malesherbes, et après les

observations qui ont été faites sur le danger auquel ces manuscrits

seraient exposés, s'ils étaient dispersés, la Commission arrête que la

section des dépôts littéraires suspendra la remise de ces manuscrits à

la Commission d'agriculture et des arts jusqu'à ce que le Comité

d'instruction publique ait été informé de ce déplacement et qu'il ait

indiqué les mesures à prendre à ce sujet.

Un membre observe que les manuscrits peuvent éprouver quelque

altération dans l'endroit oii ils sont actuellement, si on les y laisse

passer l'hiver., La Commission arrête que le Comité d'instruction pu-

blique sera invité à fixer définitivement le lieu qui doit servir en général

"' Dr-s trois volumes in-folio que Hien- date du 10 vendémiaire, parait susropliblp

court, ancien mililairo, a soumis à IVxa- d'être utilisé |)ar la RépuLli((ue ; c'est

men du Coniitë d'instruction publique, un un allas des Pays-Bas par Henry Frica.

seul, d'après le rapport de Ituaclie, en (F" io5o,n° 1.)
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lie dépôt pour les manuscrits. L'article du règlement qui concerne les

manuscrits sera provisoirement mis à exécution.

La section d'architecture fait le rapport demandé sur les moyens de

préserver de tout accident de feu la Bibliothèque nationale, (ie rapport

ne remplissant pas les vues de la Commission , il est arrêté que Charles,

Lelièvre et Langlès, conjointement avec la section d'architecture, se

transporteront le 1 9 au Comité d'instruction publique pour lui faire

part des moyens provisoires à prendre pour préserver la Bibliothèque

nationale de tout accident de feu.

La Commission, consultée par les administrateurs du district de

Fontainebleau sur les objets mis en réserve dans le ci-devant château,

arrête que les citoyens Dardel et Bonvoisin, membres de ladite Com-

mission, et Jolain, expert, se transporteront à Fontainebleau pour

examiner de nouveau les objets d'arts mis par elle en réserve dans le

ci-devant château, déterminer quels sont ceux qui devront être inces-

samment transportés à Paris et de laisser le reste sous la surveillance

et la responsabilité du district, à qui copie de l'inventaire de Bonvoisin

sera adressée par le Comité d'instruction publique.

On observe que les dégradations se faisant le plus souvent dans les

objets de sculpture, il est essentiel d'adjoindre à cette section un

citoyen actif et intelligent pour en partager les travaux. 11 est arrêté

que les sections de peinture et de sculpture se concerteront à cet effet

et présenteront un citoyen capable de remplir les vues de la Com-

mission.

Une collection de marine contenant vingt-cinq petits modèles de

vaisseaux, frégates et autres petits bâtiments en usage dans la naviga-

tion, restée dans les grands appartements de la maison Egalité, il est

question de décider à laquelle des deux Commissions de la marine

ou des travaux publics cette collection doit être remise. La Commis-

sion arrête que le Comité d'instruction publique sera invité à statuer

sur ce point.

Un membre prévient la Commission qu'il existe dans la maison de

Martin-des-Champs deux tables de marbre noir de 6 pieds de long sur

5 de large, exposées à être dégradées. La Commission arrête que son

expert Jolain fera transporter ces tables dans le Dépôt des Petits-Au-

gustins et en substituera d'autres moins précieuses, si elles sont jugées

nécessaires pour l'établissement de la Société.
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Corvisart fnit un rapport sur les indemnités à accorder à Livernois,

garde du Dépôt de Nesle. Ce rapport, ne remplissant pas les vues de la

(Commission, est ajourné.

Les sections ont été invitées à se transporter en la maison Boutlii-

lier, rue des Fossés-Montmartre, pour y visiter des tableaux, des feux

dorés, des secrétaires, des clavecins, des violons et des plans de forti-

fications en plâtre.

Un état de dépenses diverses pour le Dépôt national, rue de Beaunc,

montant à 256 livres i3 sols G deniers, visé par l'agent, est adopté.

Un état de 1 1 () livres présenté par Poirier, visé par l'agent , est adopté.

Tliiliaye fait un rapport sur la vente des livres et manuscrits de feu

Vicq-d'Azyr"*. La Commission en adopic les conclusions. Le même
ciloyeii, chargé de faire les recherches nécessaires pour compléter le

cahinet des Ecoles nationales de chirurgie, annonce'-* cpi'il a trouvé

chez Vicij-d'Azyr deux seringues à injection garnies de tous leurs tubes.

Il demande fjue la section de physique en fasse l'estimation. Accordé.

Thillaye prévient'" la Commission que, les scellés étant levés sur le

cabinet et la bibliothèque des Ecoles nationales de chirurgie, ce dépôt,

dont il est conservateur et dépositaire, n'est plus en sûreté, vu que les

portes ferment mal et que les clefs sont doubles; il demande que la

Commission autorise l'agent : i
" à faire renouveler les serrures d'entrée

et des chambres et faire mettre des clefs à plusieurs serrures qui n'en

ont point; a" à faire les réparations urgentes; 3" à faire mettre un

carreau cassé dans la bibliothèque; U° à faire un état détaillé du local

que le conservateur va occuper, ainsi que des objets contenus dans les

cabinets, pour lui être remis, ainsi qu'à la Commission temporaire des

arts, au Déparlement et à la (/'ommission executive d'instruction pu-

blique; 5° enfin à mettre en réquisition deux voitures pour le transport

de son cabinet aux Ecoles nationales de chirurgie. Toutes ces demandes

sont accordées.

Beuvelot dépose l'inventaire de plusieurs armes blanches trouvées

'> D'apri-s rc rapporl, en datv du d'A|;assc, représentant de Pane koiickc, au

o vcndcniiaire, Tliill:<yu proposait à la sujot de divers manuscrits de Virq d'Azyr.

("omnr.ssion de cliaqjor les sections des (P"ii64.)

d.'-|)<'>ls liltcrairos cl d'anatomie de statuer, '-'> Par un rapport en date du lo ven-

de concert avec un a(;enl du Oonilté de sa- déniiaire. (F" i i6'i.)

lut pulilic et un a(;erit de la (îuinuiission ''' Autre rapport du i o vendémiaire,

d'agriculture et des arts, sur la réclamation ( F" 1 1 G'i.)
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dans le ci-devant Palais Egalité "'. Lebrun remet sur le bureau les in-

ventaires (les objets trouvés dans la maison de Duclos-Dufresnoy , con-

damné; celui des objets trouvés chez Bohier-Lanthenay, émigré, et

et celui des objets trouvés chez Gravier-Vergennes, condamné'^'.

Le même citoyen est autorisé à se transporter à la maison de cam-

pagne de Gravier-Vergenne à Gracin-sous-Vallée-dc-Montmorency'^',

district de Gonesse, à l'efFet de reconnaître et d'inventorier les objets

de sciences et arts qui se trouvent dans cette maison. Le même citoyen

remet un état de tous les inventaires et rapports qu'il a déposés jusqu'à

ce jour'''.

Sarrette ,
par un écrit qu'il dépose sur le bureau , déclare que Cas-

tellant a été établi garde provisoire du Dépôt des instruments de mu-

sique de la rue Bergère depuis le 3 messidor, et Guilbert, portier de-

puis la même époque, et qu'ils sont dans le cas de recevoir les

indemnités que la Commission temporaire des arts accorde aux

citoyens qui exercent les mêmes fonctions. La Commission confirme

cette nomination.

Sur la demande de Bruni, la Commission arrête qu'il sera écrit au

district de Versailles pour l'inviter à envoyer les catalogues de musique

et d'instruments qu'il possède.

C Dans cet ini-ciilalre des armes du

Palais Egalité ne sont pas comprises réelles

qui ont été remises à la Commission des

armes portatives et mentionnées dans son

récépissé du 7 ventôsen an 11. (F"

116/1.)

C Gravier de Vergennes (Charles), an-

cien maître des requêtes, et Jean Gravier

de Vergennes, ei-comle, furent condam-

nés à mort le 6 thermidor an 11. (Arch.

nat., W 43 1, n. 968.)

Chez Gravier-Vergennes, û, rue Neuve-

Saint-Euslache, parmi les objets d'art, de

curiosité ou d'ameublement, l'inventaire

lie signale comme dignes du Muséum du

Louvre que deux peintures sur bois par

Adrien Van Oslade, représentant deux

fumeurs hollandais vus à mi-corps, hauteur

.5 pouces 3 lignes , largeur 4 pouces 5 lignes.

Le fumeur d'Adrien Van Ostade, que

possède le Musée du Louvre (11° 874) a

une autre provenance, quoique le person-

nage soit également à mi-corps. — Chez

Duclos-Dufresnoy, 111, rue du Faubourg

Poissonnière, se trouve une nombreuse

collection de peintures comprenant plu-

sieurs toiles de Greuze. — Chez Boyer-

Lantenay , rue du Faubourg-Poissonnière

,

n" 28, l'inventaire mentionne des peintures

et des estampes. (F" 1267.)
'^1 Gracin-sous-Vallée-dc-Montmorency,

nom révolutionnaire de Saint-Gratien.

'*' D'après cet état, Lebrun a remis

!ri° i la Commission des arts, comme

membre : 5o inventaires et 12 rapports;

2° comme adjoint à la Commission tem-

poraire des arts, depuis le 20 gern.inal

jusqu'au a5 messidor (an n) : 54 inven-

taires et 3 rapports; 3° depuis le 26 mes-

sidor jusqu'au 10 vendémiaire an m : 2

a

inventaires et 8 rapports, soit 149, plus

6 rajiports ou inventaires oubliés, total

i55 inventaires ou rapports^, (lo ven-

démiaire, F" i93i,n°3.)
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SÉANCE DU 15 YENDÉMIAIRE,

L'A> III DE LA RÉPUBLIQUE, UNE ET INDIVISIBLE. (6 OCT. 17!)/1.)

Demande de Ronesse, bibliothécaire de Franciade. - Malosse, commissaire aux

bibliothèques à Villeneuve-du-Gard. - Levée des scellés de Lavoisier. - Enlè-

vement d'instruments. - Organisation di-s musiciens de Béthune. - Fouilles

des commissaires préposés au district de Bayeux. - Agence des mines. - Oitjels

rréervés au château de Fontainebleau. - Bibliothèque d'Artois. - Lettre de No-

genl-sur-Seine sur les lettres d'Abélard. - Arrivée de 5 chariots de livres de

la Belgique. - Petit bronze antique. - Thévenin, commissaire. - Démolition

de la tour Maclou annoncée par le district de Manies. - Réponse de Robin

,

hoi-loger, au sujet de la montre d'Emery. - Bibliothèque deValroger.— Doquin,

commissaire en Belgique. - Récolement des objets de la Belgicpie. - Lunette

achromatique demandée par Delarabre. - Bapport sur un dessin de Philippe

Caresme. - Ouvrage sur les vers à soie. - Création du Directoire de la Com-
mission. - Inventaire de Parceval Frileuse. - Inventaire et rapport de Lannoy. -

Rapport de la section d'architecture et de musique. - Requête de Nagus,

commissiiii-c du Domaine. - Institut de Léonard Bourdon. - Pompes du cabinet

d'Artois. - Encyclopédie méthodique. - Église de Franciade. - Papiers relatifs

h la navigation des Indes. - Bibliothèque d'Artois. - Séance du quintidi. - Rap-

port sur le citoyen Dufour. - Inventaires par Desfontaines. - Bronzes à la foute.

- Livres du district d'Issoire. - Thillaye et les Ecoles de chirurgie. - État remis

par Lenoir. - Inventaires de livres. - Rapport sur les inventaires envoyés par

Goui)y. - Inventaires remis par Bruni , par Lannoy. - Manuscrits de Belgiipie

réint^rés à la Bibliothèque nationale. - Médailles envoyées par le représentant

Laurent.

Après la lecture du procès-verbal, qui est adopté, le président lit

l'extrait de la correspondance.

Ronesse, bibliothécaire de Franciade, appelle la sollicitude de la

Commission sur la bibliothèque dont il est conservateur et qu'il est

chargé de transporter ailleurs. Il demande qu'un membre de la section

des dépôts littéraires et un de celle d'architecture se transportent à

Franciade pour constater l'état de la bibliothèque, lui assigner un local

convenable et aviser aux moyens d'en faire le transport avec sûreté. La

<lemande est accordée, et Lannoy et Poirier sont nommés commissaires

à cet effet.

I^e Comité d'mstruction publique renvoie à la Commission une lettre
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de Malosse, commissaire aux bibliothèques à ViHeneuvedu-Gard'",

qui propose 1" d'inventorier les médailles comme on a fait des livres;

9° de racheter des mains des citoyens les vases précieux de la Char-

treuse qu'on a vendus au mépris des décrets; 3" il demande d'être

autorisé à aller recueillir dans les différentes communes du départe-

ment les inscriptions, les épitaphes et autres objets curieux et utiles

à l'histoire. La Commission renvoie la lettre au Comité d'instruction

publique avec invitation d'écrire au département du Gard de donner

à Malosse, dont les talents et le zèle sont connus, l'autorisation

qu'il demande.

Carny, chargé par le Comité de salut public de rassembler les

instruments, ustensiles et autres objets nécessaires au laboratoire de

chimie de l'Ecole centrale des travaux publics, demande à la Com-

mission la levée des scellés apposés chez Lavoisier, et de plus la nomi-

nation d'un ou de plusieurs de ses membres pour, de concert avec lui,

en dresser l'état qui sera présenté au Comité de salut public. La Com-

mission autorise Leblanc et Lelièvre à lever les scellés de chez Lavoisier

et à dresser, conjointement avec Carny, un état des objets qui seront

enlevés. Un membre observe à ce sujet que des commissaires, en vertu

d'autorisation qu'ils obtiennent du Comité de salut public , enlèvent de

tous côtés des instruments et autres objets pour le service et les opéra-

lions des différentes Commissions, que, sans désigner ce qui leur est

nécessaire, ils demandent à enlever, souvent sans connaissance de

cause, les objets qui leur paraissent les plus rares et les plus précieux.

La Commission arrête :
1° que les objets uniques en leur genre ne pour-

ront jamais sortir des dépôts; 2° que les Commissions qui, en vertu

d'une autorisation, demandent qu'il soit mis à leur disposition des

instruments et autres objets d'arts, en dresseront un état descriptif

([u'elles enverront à la Commission temporaire des arts; 3" que le pré-

sent arrêté sera communiqué au Comité d'instruction publique qui est

invité à en confirmer les dispositions.

Les musiciens de Béthune, qui se sont provisoirement organisés et

réunis en institut dans un emplacement national que la municipalité

leur a accordé, demandent à la Commission temporaire des arts quel-

'" Villeneuve -du -Gard, aujourd'liiii trouvait la Cliarlrcuse du Val Bi'-nédiclin,

Villeneuve-loz-Avignon , Gard , arrondisse- fondée en 1 356 par le pape Innocent VI
,

ment d'Uzès. Au nord de Villeneuve se qui y fui inliumé en i36a.
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ques fonds et la ratification de leur établissement. La demande est ren-

voyée à la 3° section du Comité d'instruction publique.

Les commissaires préposés dans le district de Baveux à la rechercbc

des objets d'instruction font passer un mémoire et demandent environ

3,000 livres pour continuer des fouilles sous la ci-devant église de

Saint-Laurent, d'où l'on a déjà retiré des morceaux de marbre qui pa-

raissent appartenir à un temple antique. Leur mémoire est approuve

par le directoire du district. La lettre et le mémoire sont renvoyés au

Comité d'instruction publique, avec copie du rapport fait à ce sujet par

la section des antiquités, à la date du i5 prairial.

L'Agence des mines demande à la Commission le mémoire de Duha-

mel sur les mines et exploitation du charbon de terre'". La Commission

charge Desfontaines et Poirier de communiquer à l'Agence des mines

le mémoire demandé qui se trouve à l'Académie.

La Commission des revenus nationaux presse la Commission tempo-

raire des arts de faire enlever promptement les objets précieux réservés

par elle au ci-devant château de Fontainebleau. On observe à ce sujet

que les commissaires sont partis pour faire l'enlèvement demandé'^'.

La même Commission annonce qu'elle a donné les ordres nécessaires

pour la prompte confection de l'inventaire de la bibliothèque d'Artois

à l'Arsenal : mention au procès verbal'^'.

Les administrateurs du district de Nogent-sur-Seine assurent à la

Commission qu'ils n'ont point l'original manuscrit des lettres d'Abaiiard

à Héloïse; ils conjecturent qu'il pourrait faire partie des manuscrits dé-

posés à la bibliothèque de Cluny. Poirier observe qu'en écrivant à

Cluny pour avoir des renseignements à ce sujet, il ne serait pas inutile

de réveiller l'attention des administrateurs sur les richesses littéraires

et diplomatiques que renferment les archives de la ci-devant abbaye de

Cluny et surtout sur des coffres remplis de titres de propriété et autres

actes civils antérieurs à sa fondation même. L'observation de Poirier est

accueillie et la Commission arrête qu'elle sera communiquée au Comité

d'instruction publique et relatée dans la lettre qui sera écrite à Cluny.

'' l'ar leUre de i'Agenrc des mines. <'' LeUrc dp la Commission des revenus

i3 ïcndemialre. (F" io48.) Le mëmoir,^ nationaux à la Commission temporaire des

en question de J.-P.-F. Guiliot Duliamel, arts, i3 vendémiaire. (F" io48.)

inspecteur au Corps royal des mines, avait '^' Autre lettre de la Commission des

été rouronné par l'Académie des sciences. re\enu< nalion.iui, même date. (F" lo'iS.)
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Thibaudcaii donne communication d'une lettre des commissaires en-

voyés dans la Belgitjue, qui annoncent cinq chariots remplis de livres

et d'objets d'histoire naturelle'". Barrois, qui en avait été prévenu par

une lettre particulière, fait part à la Commission que les caisses rcnfer-

nant des livres ont été déposées aux ci-devant Gordeliers, que l'inven-

taire en sera fait incessamment et que le récolement en sera fait avec

celui que les commissaires doivent envoyer au Comité. Quant aux ob-

jets d'histoire naturelle ils ont été transportés au Jardin des Plantes.

Barrois dépose sur le bureau un objet d'antiquité, petit bronze, en-

voyé par Le Blond.

Thévenin, commissaire, invite la Commission à accélérer l'enlève-

ment des objets mis en réserve chez l'émigré Deleutre '^' et cliez le

condamné Lesclapart. Renvoyé aux sections que ces objets concernent.

Un administrateur du district de Mantes instruit la Commission '''

qu'on va démolir la tour Maclou''', monument curieux et d'une archi-

tecture hardie et élégante. La Commission arrête qu'il sera écrit au

district de Mantes pour l'inviter à faire surseoir à cette démolition.

Robin, horloger, répond à l'arrêté de la Commission relatif à la

montre d'Emery, i" qu'il est possesseur de cette montre par don de

Capet; 2° qu'il l'a reçue, cassée et brisée; 3" qu'il offre de la rendre,

si la Commission le juge juste et convenable. Renvoyé à la section

de physique, chargée d'en faire un rapport.

Le Bureau du domaine national invite'^' la Commission à faire enlc-

C Une note sur les opérations biblio-

graphiques de la Belgique, envoyée de

Bruxelles, le 6 vendémiaire an m, par

Michel Le Blond , l'un des commissaires de

l'instruction publique dans ce pays, fait

connaître que les représentants en mission

(probablement Briez et Haussmann ) avaient

envoyé à Paris 23 caisses de livres, ex-

traits de la bibliothèque de Bourgogne à

Bruxelles, caisses que Le Blond fut chargé

de faire transporter au Dépôt des Gor-

deliers, où elles furent ouvertes sous la

surveillance de la section de bibliographie

de la Commission des arts. (Arch. nat.

,

DS 3 59,n'' 56/).)

<'* Deleutre (Jean-Antoine), négociant,

rue Neuvc-des-Bons-Enfants, n° 10. était

parti pour Londres, le 7 juillet 1799,

muni d'un passeport à l'elTet d'acheter des

grains pour l'approvisionnement de Paris;

son mobilier fut vendu. (Arch. nat., F'

563à.)
P' Par lettre en date du 1 3 vendémiaire

an ni (F" io44), Bucquel,l'un des admi-

nistrateurs du district, annonçait la mise

en adjudication par la municipalité de la

démolition de la tour de l'église de Sainl-

Maclou, autorisée par le représentant

Crassous, en vertu d'un arrêté du 2 a flo-

réal an 11.

<*' La tour Saint-Maclou , monument

des xv° et xvi° siècles, dernier vestige de

l'église de ce nom, détruite en 1792,

existe encore aujourd'luii.

''' Par lettre en date du 3 vendémiaire.

(F" io48.)
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ver promplement une bibliothèque et des tableaux qui garnissent un

appartement qu'occupait l'émigré Valroger. Renvoyé aux sections de

peinture et de bibliographie.

Thibaudeau annonce que le citoyen Dequin, commissaire nommé

pour accompagner et surveiller le convoi venu de la Belgique, est sur

le point de partir : il invite la Commission à lui donner ses dépêches.

La Commission temporaire des arts, qui a reçu avec le plus grand

plaisir le citoyen Dequin, de Bruxelles, chargé par les commissaires

envoyés dans la Belgique d'accompagner et de surveiller les objets de

sciences et arts qu'ils ont déjà rassemblés, lui a témoigné sa satisfaction

de la manière dont il a soigné les objets qui sont arrivés en bon état, et

arrêté qu'il en serait fait mention au procès-verbal et que copie de l'extrait

lui serait délivrée comme une marque de reconnaissance bien méritée.

Sur la proposition de Lelièvre, la Commission arrête que le réco-

lement de tous les objets envoyés de la Belgique sera fait en présence

des sections que ces objets concernent.

Delambre demande que la Commission veuille bien mettre à sa dis-

position une bonne lunette achromatique et un compteur dont il a be-

soin pour ses observations astronomiques, en attendant que la lunette

méridienne dont il se servait soit rétablie. Cette demande, qui lui est

accordée, est renvoyée au Comité d'instruction publique, avec invitation

de confirmer cette concession et d'y ajouter en même temps une pen-

dule astronomique, que Janvier a déclaré être indispensable pour les

observations intéressantes du citoyen Delambre"'.

-'' Uans sa lettri' à la Commission, en

date du lo vendémiaire, Delambre, s'ex-

primait ainsi : 'Parmi les instruments as-

tronomiques dont la Commission des arts

m'a conservé la jouissance, il se trouve une

lunette méridienne dont l'objectif, collé

suivant la méthode du citoyen Graleloiip,

était depuis quelque temps bors d'état de

servir. Ji; l'ai remis au citoyen Lenoir,

qui a bien voulu se cbarger de faire exa-

miner ce qu'on pourrait faire pour le réta-

blir. En attendant, pour ne pas inter-

rompre mes observations des étoiles et des

planètes , j'ai mis à la lunette méridienne

un objectif de Dollond, qui esta moi, et

qui me servait à observer les éclipses. Mais

par cet arrangement, je me vois dans

l'impossibilité de suivre les satellites de

Jupiter. Cette brandie de l'astronomie

n'est pourtant pas la moins intéressante

pour moi; et je voudrais bien pouvoir

donner un nouveau degré de précision à

mes tables des satellites dont on fait usage

aujourd'hui pour les calculs de la connais-

sance du temps. Ce motif avait déterminé

la ci-devant Académie des sciences, dans

les di^rniers temps de son existence, à de-

mander pour moi au citoyen Carocbé une

lunette achromatique de 6 pieds. Il ne me

reste aucun espoir de ce coté et je prie la

Commission de vouloir bien faire voir si

dans ses dépôts on ne trouverait pas <|uel-
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La section de peinture, conformément à l'arrèlé du Comilé (l'instruc-

tion publique, fait un rapport sur le dessin de Pliilip|)e Caresme, pré-

senté par Tassaerl. La Commission arrèle (pic ce rapport sera com-

muniqué au Comité d'instruction publique"'.

Jussieu demande qu'il soit mis à la disposition du Muséum un

ouvrage sur les vers à soie qui se trouve à la Bibliotliècjue nationale.

La Commission arrête que cet ouvrage sera délivré au Muséum dans

le cas seulement si cet exemplaire est double.

La Commission arrête que trois commissaires se concerteront au

plus tôt pour l'organisation d'un directoire de la Commission; ils assi-

gneront la latitude des pouvoirs qui seront confiés aux membres do ce

directoire, détermineront les fonctions dont ils seront chargés et feront

à ce sujet un rapport qui sera communiqué à la Commission. Les trois

commissaires sont Varon, Le Blunc et Buache.

La section de peinture, chargée d'examiner un tableau annoncé par

Plouvier comme sorti du pinceau de Van Dyck, fait part à la Commis-

sion que ce tableau ne vaut môme pas la peine d'être restauré'-'. Picault

à ce sujet propose à la Commission d'arrêter que tous les citoyens qui

offriront à la Bépublique l'acquisition de tableaux ou autres objets d'aris

et de sciences seront invités à les faire portera la Commission, les jours

d'assemblée, pour y être examinés par les sections qu'ils concerneront.

La proposition de Picault est adoptée.

Lannoy dépose sur le bureau l'inventaire des objets d'aris trouvés

dans la maison du condamné Perccval-Frileuse il demande que tous les

objets désignés soient transportés au Dépôt national de la rue de

Beaune. La proposition est adoptée'^'.

que bonne lunclto aelironialii[m! à grande mou:cnts de (^liàlier. l* rapport de l'ra-

ouverlure et dont la longueur /oca/e fût gonard, Lclirun, l'icault et Naigeon, en

au moins de trois pieds et demi. Il me date du i3 vendémiaire, concluait par un

serait aussi fort avantageux d'avoir un avis défavorable, le but de Tassaert n'étant

compteur que je pusse porter à la cam- (r(|u"une spéculalion mercantiles. Deux

pagne, où l'air est plus pur et où par con- lettres de Tassaert, datées des i 3 germinal

scquent les observations des satellites se et i5 (lorcal an ii, sont jointes à ce rap-

font avec plus de précision que dans les port. (F" io5o, n" i.)

observatoires de Paris, toujours plongés <-' I^e rapport de la section de peinture

dans les vapeurs». (F" io5o,n°i.) est signé de Picault, Le Brun, Naigeon,

''1 Tassaert .sollicitait à litre d'oncou- Fragonard, i5 vendémiaire. (F" i23i,

ragement des fonds pour lui pcrnietlre n" 3.)

d'effectuer la gravure du dessin de Ca- l-^' L'inventaire en queslion, signé de

rcsme, lequel représentait les derniers lannoy, en date du 1 5 vendémiaire , com-
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Le même fait un rapport sur des marbres à déplacer d'une chapelle

à la ci-devant cathédrale dont Figeac a acheté la menuiserie qui en re-

vêtit le pourtour. Sur sa demande, l'expert est autorisé à déplacer ces

marbres, afin que Figeac puisse faire l'enlèvement de la menuiserie qui

est sa propriété'".

La section d'architecture et celle de musi(|ue font un rapport sur le

déplacement d'un buffet d'orgue qui se trouve au-dessus de la princi-

pale porte d'entrée du Panthéon français, demandé par Séjan, orga-

niste. Il résulte du rapport qu'il i»'y a aucun inconvénient à effectuer ce

déplacement. La Commission en adopte les conclusions et arrête que

copie en sera envoyée à la Commission des travaux publics.

Nagus, commissaire du Domaine national, invite la Commission à

faire enlever environ 800 volumes qui se trouvent chez Duvaucel'^',

condamné. Renvoyé à la section de bibliographie.

Léonard Bourdon s'autorise d'un décret de la Convention nationale

pour proposer à son institut tous les objets d'instruction qui lui seront

nécessaires. La Commission arrête que L. Bourdon déposera sur le

bureau le décret, déjà demandé plusieurs fois, en vertu duquel la

Commission est chargée de lui remettre pour sa Société des objets

d'instruction.

La Commission temporaire des arts autorise le citoyen Pasquier à

accompagner an Temple les commissaires nommés pour inventorier

les pompes du Cabinet d'Artois. Il sera fait mention au procès-verbal

de l'offre qu'a faite ce citoyen de donner les renseignements qu'il peut

avoir à ce sujet.

Richard provoque l'attention de la Commission sur le grand nombre

d'exemplaires de ï EncijcIopi'iJic méllwiliqiir qui sont aujourd'hui au pou-

voir de la Nation : il observe qu'il serait désavantageux que ces exem-

plaires, destinés aux bibliothèques publiques, restassent incomplets. La

Commission arrête 1" qu'il sera fait un recensement général des exem-

plaires de cet ouvrage appartenant à la Nation et de l'état plus ou moins

prend des modèles de coupes de picrie murs de celle chapelle. Voir le rapport

('10 arlirlcs), des pelils modèles de nia- de Lannoy cl David Le Roy, en date du

chines (la articles) et 5 cahiers de l'ou- 1 5 vendémiaire. (K" iaG5.)

vrage de Vicq d'Aiyr sur l'anatomie. (F" ''' Duvauccl (Louis -Philippe), ov-fi!r-

1365.) mier général , <pioique ayant joui' un n'ilo

''' Le Déj)arlcnien( avait vendu àFi(;<'ac très ell'acé, fut condamné à morl le i g flo-

la menuiserie révélant le pourtour des réal an ii.( Arcli. nat. , W ."ÎGa, n 78.5.)

I. aij

tMPItlHEIllF, KATIO>ALl:.
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complet dans lequel ils se trouvent; 2° que lorsque le recensement sera

fait, communication en sera donnée au Comité d'instruction publique

en l'invitant à s'occuper des moyens de les compléter, s'il le juge à

propos.

La section d'architecture fait un rapport sur la démolition de l'église

de Franciade. La Commission arrête qu'il sera communiqué au Comité

d'instruction publique"'.

La Commission temporaire des arts, instruite qu'il a été remis à

celle d'agriculture et des arls des papiers provenant de la ci-devant

Compagnie des Indes et que parmi il y en a un grand nombre qui

sont relatifs à la navigation de l'Inde, ainsi que des journaux, des

cartes et des plans hydrographiques, arrête que la Commission d'agri-

culture et des arts sera invitée à mettre en réserve tous les objets qui

peuvent intéresser la navigation et à en faire faire un inventaire, ou

permettre qu'il soit fait par la Commission temporaire des arts.

La Commission , délibérant sur la nécessité de transférer la biblio-

thèque d'Artois hors de l'Arsenal , arrête que la section de bibliographie

et celle d'architecture se transporteront au Luxembourg et examineront

s'il y aurait un local à (^stc) la recevoir'^'.

"' Ce rapport, de David Lo Roy et de

Lannoy, est du i5 vendémiaire; il ooncliit

en faveur de la conservation de l'église de

Franciade et de son clocher: ttOn voit par

Parrôtc du Comité de saint public du

1" ventôse, dit-il, que c'était son vœu,

que ce vœu n'a pas été rempli , puisque

l'arrêté contient, articles i et 3, l'ordre

précis de recouvrir i'é(;lise en tuiles ou en

ardoises, dès que le plomli en serait enlevé.

ttOn voit encore avec douleur que la dis-

position si sage de cet arrêté, relative à

la couverture de ce bel édifice gothique,

n'a pas été suivie par la Commission des

armes, qui était chargée de l'exécuter. On
voit enfin que ce n'est qu'à la sollicitation

(lu directoire de Franciade que ce Comité

a pris un second arrêté qui permet la

vente de l'église. Nous demandons Ions

que la Commission temporaire ne néglige

rien pour obtenir le rapport de ce second

arrête et nous den)andons que les disposi-

tions du premier arrêté de ce Comité

soient exécutées très promptement.» (F"

1265.)

'^1 Dans leur rapport, non daté, Bar-

rois l'ainé. Poirier, Ameilhon, David Le

Roy et Lannoy disent qu'on «pourrait dis-

poser de la galerie dite de Rubens, à

droite de la cour, et de celle à gauche, y

communiquer en couvrant les terrasses

aux deux côtés de la porte d'entrée, ce

qui établirait une suite non interrompue de

galeries de 88 toises de longueur; il est

aussi très facile d'arriver à cette biblio-

thèque momentanément sans entrer dans

l'intérieur de la cour de la maison d'arrêt,

où l'on pourrait dès à présent transporter

la bibliothèque de l'Arsenal.

«Les corps de tablettes qu'elle occupe

actuellement ont en superficie 8,826

pieds ; dans le nouveau local il peut y en

avoir i3,aio pieds superficiels, ce qui

produit en plus une superficie de /i,384

pieds ... La dépense consiste dans la dé-

molition d'une quantité de faibles cloisons
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On propose d'arrêter que lorsqu'il n'y aura pas de séance ie quinlidi

ou le décadi, elle aura lieu le lendemain. La proposition est adoptée.

La section de peinture, chargée de prendre des renseignements sur

les talents et la demande en réquisition faite par le citoyen Dufour, fait

son rapport, duquel il résulte que les talents bien ordinaires de ce

citoyen pour des tableaux de fleurs en aquarelle et gouache ne sont

point un motif suffisant pour demander sa réquisition pour ce genre

d'ouvrage. La même section observe que le citoyen Dufour a déposé un

catalogue d'objets d'histoire naturelle, qui lui a semblé mériter l'atten-

tion et l'examen de la section d'histoire naturelle. Renvoyé à cette sec-

lion, qui jugera par un rapport si ce citoyen doit être mis en réquisition

pour cette partie.

Desfontaines dépose sur le bureau deux inventaires, l'un de l'herbier

(le Malesherbes, l'autre de divers objets de botanique qui se trouvent

chez Labrousse. Il propose, et la Commission arrête ; i" que les plantes

de serre chaude du jardin de Marbeuf seront transportées dans le

jardin de Boutin, rue deClichy'''; a" que le Comité d'instruction publique

sera invité à autoriser le jardinier de la maison Boutin à acheter la

quantité de bois et de tanée nécessaire à la conservation des végétaux

de serre chaude déposés dans cette propriété nationale.

Lebrun fait un rapport sur la demande faite à la Commission tem-

poraire des arts, des bronzes qui peuvent être livrés à la fonte et qui

sont déposés au Dépôt national du Roule '^'. La Commission en adopte

cl de planchers d'entresols qui forment

acluellement des distributions d'apparte-

ment dans la galerie à (jauclie de la cour

qui, primitivement, était comme la gale-

rie de Rubens, et dans la construction

des galeries de communication qui couvri-

raient les deux terrasses. Nous pensons

que le local désigné à la maison du

Luxembourg offre tous les avantages qu'on

peut désirer pour l'établissement de la

bibliotbcr|ue de l'Arsenal
;
possibilité de l'y

établir à demeure et de la rendre pu-

blique par une entrée indépendante de la

maison d'arrêt, corps de garde existant à

coté de celte entrée, logement du biblio-

thécaire tout fait, enfin la possibilité d'ef-

fectuer le transport presque tout de

suite." (F" laO.i.)

!'l Le ao >endémiaire an m, le Comité

d'instruction publique prit un arrêté con-

forme et décida ([uc les plantes de serre

chaude du jardin de .\larbcuf seraient in-

cessamment transportées dans h jardin de

Botitin, rue de Clicliy. (J. Guillaume, l'ni-

ch-verbaux, etc. ,t. V, p. 128.)

") Le j8 vendémiaire, la Commission

des arts écrivait à la Commission executive

de l'instruction publique : tLa Commis-

sion. . . à qui votre lettre a été renvoyée

par le Comité (d'inslruition publique) a

fait un rapport, d'après lequel vous con-

naîtrez quels sont les objets qui peuvent

être livrés à la fonte et quels sont ceux

qu'on doit conserver comme monuments

piopres aux arts et à Tinslruction."

(!•" lo^iti.)

29-
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les conclusions et arrête (jue copie en sera adressée en réponse à la

lettre.

Elle arrête, en outre, que le Conservatoire fera enlever trois voitures

des bordures venant des tableaux de la Maison Commune, relatées

dans le rapport de Lebrun'". Nadreau est autorisé à effectuer ce

transport.

La section des dépôts littéraires, chargée de prendre des informations

sur le citoyen Henry, commissaire des guerres, accusé par le district

d'Issoire d'avoir enlevé des livres en venant faire la recherche des ma-

telas, fait son rapport, d'oii il résulte qu'il y a deux commissaires des

guerres de ce nom, mais qu'aucun n'avait été employé dans le district

d'Issoire , qu'au surplus la Commission du mouvement des armées ferait

de plus amples informations et en avertirait la Commission. Il est arrêté

qu'il sera écrit au district d'Issoire pour lui demander à ce sujet des

renseignements positifs.

Thillaye fait part à la Commission des difficultés qu'il a éprouvées à

'' Rapport de Lebrun, i5 vendémiairo

(F" I 33i,n°37) : trje vous propose de gar-

der, dit-il, 1" les quatre fi;;ui'es venant du

pied (sic) de la place des Victoires, chef-

d'œuvre de la sculpture française, par

Desjardins; 2° les superbes casques, éten-

dards, sabres et autres objets du mdme
goût et des plus belles formes qui en dé-

pendent ;
3° les quatre figures du pied de

Henri IV dont le dessin svelte et léger

honore les premières antiquités de la

France ; /i° le beau bas-relief de Michel

Anguier du pont au Change, sculpté en

pierre de Tonnerre, et la Renommée en

bronze; 5° sept masques de fontaines, par

Girardon et Bouchardon, qu'un moment

permettra de replaceraux monuments qu'ils

décoraient ; 6°(que) les slalues de Louis XIII

el de sa femme et son lils , venant du pont

au Change, par Anguier, soient réservées

pour être renversées au pied du colosse du

peuple souverain; 7° un vase de mauvaise

forme, mais surmonté de trois enfants

portant un cœur dans le style de Jean

Goujon, venant de Saint-André-des-Arcs;

8° le pied gauche, la statue de Louis XIV

do la place Vendôme pour conserver la

proportion de ces monuments qui
, placés

auprès du pied du peuple français, mon-

trera la petitesse de leurs monuments dans

ceux qu'ils regardaient comme les plus

grands. J'ai maintenant à vous proposer do

livrer à la fonte des canons : 1° la statue de

Louis XIV venant de la Maison com-

mune; a° tous les déliris du cheval de

Henri IV; 8° les inscriptions dégoûtantes

qui flagornaient ces tyrans; 4° nombre

d'objets provenant des églises, inutiles aux

arts.»

Les quatre ligures du piédestal du mo-

nument de Desjardins furent transportées

à l'Hôtel des Invalides; le Musée du Louvre

possède six bas-reliefs en bronze, (^f. (Cata-

logue des sculptures, n°' C53-li38. Quant

aux statues en bronze de Louis XIII, de

Louis XIV enfant et d'Anne d'Autriche,

œuvre de Simon Guillain, elles sont au

Musée du Louvre. (Voir Catalogue,

n" 702-706.)

De la statue équestre de Louis XIV, par

François Girardon, qui se trouvait sur la

place Vendôme, il ne reste plus en effet

qu'un débris, le pied gauche du Roi, con-

servé au Musée du I^ouvre (n° lig").
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l'Agence nationale sur la levée des scellés des Ecoles nationales de chi-

rurgie, mais que ces difficultés ont été levées en décidant que l'on don-

nerait des pouvoirs nouveaux au commissaire nommé pour la levée des

scellés ,
qu'on supprimerait l'estimation et que le conservateur serait

obligé, lors de la levée des scellés, de donner l'inventaire du cabinet et

de la bibliothèque'".

Lenoir, garde du Dépôt des Petits-Auguslins, remet sur le bureau

l'état des objets entrés dans le dépôt depuis le i" jusqu'au i5 vendé-

miaire.

La section des dépôts littéraires dépose les inventaires des livres

trouvés dans la maison de Puissant'^', rue Ménard; celui des livres trouvés

dans la bibliothèque de Deville, place des Piques; l'état des livres

trouvés dans la bibliothèque de Bouthillier, émigré, rue des Fossés-

Montmartre, et celui des livres trouvés dans la maison Lambert '''.

La section de peinture fait un rapport sur les inventaires d'Aix

,

d'Avignon et de Marseille envoyés par Goupy'**. Elle demande qu'il

soit écrit à ce citoyen que la Commission est satisfaite des différents

états qu'il lui a envoyés, et que la Commission propose au Comité

d'instruction publique les mesures d'encouragement à prendre envers

les commissions d'artistes formées par les autorités constituées pour

le recueillement des objets d'arts et de sciences. Ces deux propositions

sont adoptées.

Bruni dépose sur le bureau les inventaires des instruments de mu-

sique provenant de Duvaucel, de la maison Egalité, de Lavoisier et de

Prédicant'*'.

C Rapport (le Thillaye, 1 5 vendémiaire.

(F"ii64.)
W Puissant (François) et Deville (Ni-

colas), ex-fermiers généraux, furent con-

damnés à mort le 19 floréal an 11 (Arcli.

nat., W 36a, n° 785), leurs livres furent

portés au Dépôt de la rue Saint-Marc.

W L'inventaire des livres de l'émigré

Routhiilier comprend i64 arlicles, qui

furent remis au Dépôt de la rue Saint-

Marc, le i5 vendémiaire; l'inventaire de

ceux de la maison Lambert, beaucoup

plus considérable, compte Itèli articles,

ces livres furent envoyés au même dépôt

le même jour. (F" iigH-ugg.)

'') Ce rapport, du i.'> vendémiaire,

signé Pirault, Naigeon jeune, Fragonard,

Lebrun , constate notamment que l'inven-

taire de Marseille est en majeure partie

relatif à la collection Clioiseul- Goiiflier

trqui, sans la surveillance et l'activité de

la Commission temporaire des arts, serait

sortie de la République?). (F" 1281, n° 3.)

t') Inventaires relatifs : à Duvaucel

rue Cadet, n° 8 , 11 vendémiaire (un

forte piano de Johannes Pobimann, année

177a); à Egalité, i4 vendémiaire (un

forte piano de Frédéric Reck, année

1779); à Lavoisier, boulevard de la Made-

leine, n" a/|3, i3 vendémiaire (un forte
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Lannoy remet l'inventuire'" des objets trouvés dans la maison du

Temple et dépendant de la succession de Charles-Philippe Capet,

émigré. L'expert est chargé de transporter les ohjets désignés au Dépôt

national, rue de Beaune.

La section des dépôts littéraires fait un rapport sur les manuscrits

provenant de Bruxelles, et qui sont à réintégrer dans la Bibliothèque

nationale. Elle propose , et la Commission arrête que les manuscrits

provenant de la bibliothèque de Bourgogne, à Bruxelles, et déposés à

In BibUothèque en i^hè, portant l'estampille ou la reliure de ladite

bibliothèque, y seront réintégrés^^'.

Le secrétaire fait part à la Commission qu'il a donné au représentant

du peuple Laurent le reçu d'un manuscrit et de soixante-dix-sept mé-

dailles et monnaies en cuivre; il dépose ces objets sur le bureau.

SÉANCE DU 21 VENDÉMIAIRE,

L'AN 3' DE LA RIÎPUBLIQUE (13 OCTOBRE 179/i).

Portrait du chancelier Séffuier, par Lebrun. - Recherche d'un local pour les ma-

nuscrits. - Bililiothèques du district de Ponloise. - Herbier de J.-J. Rousseau. -

piano de Zimmermarin, année 178I)); à

Prédicant, rue du Petit-Lion, n' 33,

12 vendémiaire (deux violons et une gui-

tare). [F" loS/un-S.]
'•' L'inventaire, non daté, de Lan-

noy, mentionne les deux objets suivants :

î° carte manuscrite du ci-devant fief de

Reuilly, près Paris; a° modèle en relief

du château de Turny (route de Commune
Arrrancliie). [F"ia65.]

*^' Ce rapport sur les manuscrits prove-

nant de Bruxelles , daté du 1 5 vendémiaire

,

est signé de Barrois l'ainé, P. Langlès et

Poirier. Parmi ces documents, y est-il

dit, se trouvent un certain nombre de ma-
nuscrits de la l)ibliothèque de Bourgogne

à Bruxelles, qui ont déjà fait le voyage de

France. Nos généraux les avaient enlevés

en 17/16 et ils sont restés à la Bibbotbèque

nationale jusqu'en 1770, époque où, les

tyrans des deux nations s'étant réunis par

uneaUiance, la restitution des manuscrits

de Bruxelles fut un des articles du traité.

Aujourd'hui que nous les avons recouvrés,

le garde général des manuscrits de la Bi-

bliothèque nationale les réclame comme
ancienne portion du dépôt qui lui est

confié. Rien de mieux fondé que cette de-

mande; nous croyons que la Commission

tt doit accéder». (F" 1081, n" 1.)

Lors de la prise de Bruxelles par les

F'rançais, en 174G, les débris de la bi-

bliothèque des ducs de Bourgogne furent

découverts dans les souterrains de la cha-

pelle du palais. On y prit 188 volumes

destinés à la bibliollicque du Roi; d'après

la convention du 16 mai 1769, les com-

missaires des Pays-Bas réclamèrent les ma-

nuscrits enlevés en 1 7/16, et la Bibliothèque

rendit, en 1770, 80 volumes magnifique-

ment reliés aux armes du Roi. Cejiendanl

Bignon aurait conservé a8 volumes. (Cf.

L. Delisle , Le Cabinet de» tnanutcritt île ta

Bibliothèque nationale, I. I, p. 4 18.)
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Jansen, éditeur des œuvres de Winckelmann. - Ouvrage du citoyen Plassiard. -

Ra|)port sur l'église de Franciade. - Tableaux offerts par Lebrun. — 1 a,000 h

pour les dépenses de la Commission. - Indemnités des membres de la Goniniis-

sion. - Compte à rendre par la Commission. - Buache, agent par intérim. -

Pétition de Théophile Mandar. - Demande de Pomme , représentant du peuple. -

Réclamation de Closquinet. - Lettre de Duplanil, médecin. - Leclerc, nommé
membre de la Commission en remplacement de Vicq-d'Azyr. - Pétitionnaires. -

Commission de santé. - Collection de tableaux à Dusseldorf. - Vitraux de la

Chartreuse de Rouen. - Michalon , adjoint à la section de peinture. - Lemoyne

,

représentant du peuple, en mission dans la Haute-Loire.- Ribliothèque du

district de Franciade. - Commissaires à Fontainebleau. - Montre d'Emery. -

Mémoires de dépenses. - Dépôts littéraires de Versailles. - Rapport de Tbouin

sur les domaines nationaux de Seine-et-Oise. - Conservation des bêtes fauves.

-

Objets de physique mis à la disposition de l'Agence des mines. - Objets d'aris

et d'antiquités du château de Fontainebleau. - Portrait de Marnt, par Tourcaty. -

Travaux de la Commission des arts de Versailles. - Demande de Mulot. -

Transports aux Petits-Augiistins sans autorisation de la Commission. - Chaire

de Saiut-Éticnne-du-Mont. - Offre à la Nation de collections d'histoire naturelle. -

Objets d'art à Cologne. - Demande de Cotte, météorologiste. - Envoi au

Dépôt des machines de la presse d'Anisson. - Etablissement de l'Imprimerie

nationale. — Inventaire par Fragonard. - Rapports de Thillaye. - Mémoires des

ti-avaux de Nadreau , menuisier. - Dépôt par la section des dépôts littéraires

d'invenlaiies de livi-es. - Bibliothèque du séminaire Magloire. - Inventaires

par Lebrun et Bruni. - Liste des émigrés. - Inventaire de Pontgibault. - Visite

des bâtiments nationaux avant la mise en vente.- Organisation de commissions

dans les districts. - Observations de Dufourny sur le château d'Econen. -

Inventaire du cabinet de zoologie de Dupuget par Richard. - Arrêté à obtenir

du Comité d'instruction publique pour réglementer la sortie des objets conservés

dans les dépôts. - Dégradations des arbres de l'Arsenal. - Palmiers de Brunoy

h transporter au Muséum.

Après la lecture du procès-verbal qui est adopté avec quelques légers

changements, le président passe à la lecture de la correspondance.

Les administrateurs du district de Troyes font passer à la Commission

des renseignements sur le tableau du chancelier Séguier; il en résulte

que ce tableau, d'abord démonté et plié par ignorance pour le sous-

traire au ravage du peuple égaré, est maintenant au musée de Troyes,

roulé sur un cyUndre en bois, un peu dégradé, mais nullement écaillé.

Mention au procès-verbal"'.

''' D'aprps la lettre des adminislrati'urs détniaire, U: tableau en question fut retiré

du district de Troyes, en date du 1 1 ven- do son cailrc et enroulé, lors du passa(;e

I
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Par ari'êti^ du (lomité d'instruction publique, la Commission tem-

poraire des arts fera les recherches les plus promptes d'un local propre

à recevoir tous les manuscrits existant dans les divers dépôts provisoires

et eu fera son rapport au Comité. Renvoyé aux sections d'architecture

et de bibliographie.

Les commissaires bibliographes du district de Pon toise adressent à

la Commission plusieurs catalogues de bibliothèques d'émigrés et con-

damnés. Mention au procès-verbal.

L'agent national provisoire du district de Coiron fait passer à la

Commission quatre feuillets d'herbiers de J.-J. Rousseau"'. Mention

au procès-verbal.

Jansen'^' invite la Commission à nommer un commissaire pour

l'examen des œuvres complètes de Winckelmann dont il est l'éditeur

et le propriétaire. Renvoyé au Comité d'instruction pubhque.

La Commission d'agriculture et des arts renvoie à celle des arts une

instruction sur le calcul décimal avec une lettre du citoyen Plassiard

,

auteur de cet ouvrage élémentaire. Renvoyé au Comité d'instruction

publique.

La Commission des secours publics accuse la réception de l'extrait

des délibérations de la Commission temporaire des arts et le rapport

de ses commissaires sur la démolition de l'église de Franciade. Elle

annonce qu'elle a transmis ces pièces à la Commission des travaux pu-

hlics , avec invitation de se concerter avec celle des arts pour la conser-

vation des monuments et de tous les objets utiles à la République.

Mention au procès-verbal.

des volontaires en septembre 1792; il chose que quatre feuillets d'Lerbicr. . .

resta dans la commune de Liébault jus- Ces feuillets, que l'émigré d'Antraigucs

qu'en germinal an ii, époque à laquelle il avait fait encadrer, ont été heureusement

fut transporte à Troyes et déposé au Musée. conservés lors de l'incendie de son ci-devant

(F" laSg.) château, et je me hâte de vous les faire

') Flaugergues, agent national provi- passer, rien de ce qui appartient à l'illuslre

soire du district de Coiron , écrit d'Aubenas et malheureux ami de la vérité et de l'hu-

Ic 9 vendémiaire : «Vous n'avez pas été manilé ne devant cire négligé... n. (F"

exactement informés, lorsqu'on vous a as- 'a 89.)

sure qu'il existait à Anlraigues, chez le '-' Jansen (Henri), traducteur hollan-

ci-devant comte de ce nom, des manuscrits dais , fixé à Paris depuis 177», traduisit

de J.-J. Rousseau. Les personnes qui fré- en français plusieurs ouvrages du célèbre

quentaient le plus le ci-devant château de archéologue allemand Winckelmann , no-

la liastide m'ont assuré qu'il n'y avait ja- tamnient son Hintoire de l'art dans l'aiili-

mais eu de ce philosophe célèbre autre i-/i(/(p', 1798-1803,8 vol. in-8°.
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Le Comité d'instruction publique désire que la Commission , avant de

prononcer sur l'acquisition des tableaux et autres objets précieux offerts

à la République par Lebrun en payement des sommes qu'il lui doit,

que la Commission nomme quelqu'un de ses membres pour en vérifier

l'estimation et l'invite à lui en rendre compte incessamment. Renvoyé à

la section de peinture à laquelle Langiez est adjoint'".

'') Au sujet de ceUe créance de la R»>pu-

bli(|uc sur Lebrun , le Comité d'instruction

publique avait écrit au Comité des finances,

le 57 fructidor an ii , la lettre suivante :

irNous sommes instruits que l'agent du

Trésor public se dispose à faire procéder à

la vente des meubles et cITeLs du citoyen

Lebrun, que les affiches sont imprimées et

que cette vente est indiquée pour le ag de

ce mois. Le citoyen Lebrun, débiteur en-

vers la République d'une somme d'environ

86,oool*, avait offert de transporter à la

Nation , en compensation de sa dette

,

plusieurs tableaux tt collections précieuses

qu'il possède. Le Comité d'instruction pu-

blique s'était ocxrupé de cette affaire et

avait nomme des commissaires pour exa-

miner et apprécier les objets d'arts qui

pourraient trouver place au Muséum. Le

renouvellement du Comité et plusieurs

autres circonstances n'ont pas permis de

prendre un parii définitif. Cependant, il

serait nuisible aux intérêts de la Répu-

blique de laisser passer en des mains

étrangères une collection précieuse que la

Nation peut acquérir sans rien débourser,

l* Comité ^e propose de prendre une

prompte décision sur l'offre du citoyen

Lebrun ; nous vous invitons donc à donner

les ordres les plus prompts pour suspendre

la vente projeléen.

Le 18 vendémiaire an m, le même
Comité avait écrit à la Commission des

arts pour l'inviter à vérifier l'estimation

des tableaux offerts par Lebrun. Le 23 ven-

démiaire, les commissaires Langiez, Fra-

gonard, l'icault, Naigcon faisaient un

rapport favorable, déclarant que les prix

pro|>oség par Lebrun étaient très mo-
dérés.

De son côté , le Conservatoire du Muséum
national des arts, consulté précédemment
sur l'offre de Lebrun, avait, le 3 messidor
an II , émis un avis favorable.

«Etal de» laMeaux, destin», marbre»,

plaire» el meubles proposés par le citoyen

Lebrun en acquit de» tomme» par lui dues

à la République :

« Tableaux. — Rosaire, par Crayer (es-

timé 7,200"); Repos en Egypie, par Jor-

daens, provenant des couvents supprimés

en Flandre ( A,Boo**); Paysage, par Glau-

bert et G. Lairesse, venant d'Amsterdam

(6,000") ; Les deux envoyés de Tipoo,

par Lebrun (/i,8oof); Reniement de saint

Pierre, par Segbers (3,000** ); deux por-

traits, par Antonio More (4,800**); deux

portraits, par Jordaens (3,000**); deux

tableaux faits enItaliepourM. deCboiseul,

par Rol)crt (3,000**); deux dessins, par

Lebrun (3,()Oo**); sept dessins, par diffé-

rents maîtres (i.Soo**).

ir Marbre».— Figure antique (3,000**);

deux bustes en porphyre : Auguste et Ves-

pasien (9,000** ); deux bustes : Raphaël et

Rubens(3,ooo**);deux colonnes ( a, /loo**);

deux tables vert campan sur pieds dorés

(a,000**); six socles dont partie ornés do

bromes (i,.5oo'*).

«Plâtre» venant de Rome. — L'Apollon

(i,5oo**); L'Antinous (5oo**); La Comédie

et la Tragédie ( 1,800**); La Vénus accrou-

pie (.5oo*t); La Vénus de Médicis (5oo**);

deux Muses(i,8oo**); Ireize bustes (750**).

«Meubles. — Six grands meubles de

Bouile, eiiécaille et marqueterie, ornés de

bas-reliefs et ornements en bronze doré

(i3,Coo**); deux autres idem (5,400**);

trente-six à quarante pieds d'armoires vi-

trées (a,4oo**).Total: 8C,55oH.-,( F" ia4 5.)
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Le Comiti5 d'instruction publique, sur ia demande faite par la Com-

mission temporaire des arts de nouveaux fonds pour acquitter les dé-

penses qu'elle a faites et les dépenses courantes, arrête que la Commis-

sion d'instruction publique fera passer à l'agent de la Commission des

arts, sur les fonds mis à sa disposition, la somme de 19,000 livres,

à la charge d'en vérifier l'emploi.

Sur l'observation d'un membre que, si les indemnités des membres

de ia Commission pour les mois de thermidor et fructidor étaient

prises sur les 1 2,000 livres, celte somme serait presque aussitôt épuisée

que reçue, la Commission arrête que le Comité d'instruction publique

sera invité à donner au plus tôt un arrêté particulier pour le payement

des indemnités des membres de ladite Commission pour les deux mois

de thermidor et fructidor, dont les états lui ont été remis, et un arrêté

général qui autorise par la suite la (Commission executive à ordonnancer

chaque mois le payement des indemnités.

Le Comité d'instruction publique, considérant qu'il est essentiel

d'établir pour la vérification de toutes les dépenses faites par la Com-

mission temporaire des arts le mode de comptabilité prescrit par les

lois pour toutes les dépenses de la République , arrête que la Commission

temporaire des arts rendra compte à la Commission de l'instruction

publique de l'emploi de toutes les sommes mises jusqu'à ce jour à sa

disposition et de celles qui y seront mises à l'avenir.

Varon observe que ses occupations ne lui permettent pas de se livrer

aux travaux de la Commission en qualité d'agent : il demande à être

remplacé. La Commission arrête à l'unanimité que Buache remplira

les fonctions d'agent par intérim.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission tempo-

raire des arts une pétition de Théophile Mandar ayant pour objet la

traduction d'un nouvel ouvrage anglais, naturellement lié à celui qu'il a

déjà traduit, et pour lequel le Comité lui a accordé une indemnité, et

l'invite à examiner la pétition avec cette impartialité qui concilie l'éco-

nomie et l'instruction publique. La pétition est renvoyée à Buache.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission une de-

mande faite par le représentant du peuple Pomme "^ au Comité de salut

'') Pomme (André), député de la 1798; nommé député au Conseil des

Guyane à la Convention nationale; élu le Cinq-Cents, en sortit le 20 mai 1798; fui

a'i novembre 1792, prit séance le 10 avril nouuné ajjent maritime à Oslende.
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public, tendante à faire transporter au Muséum de Paris une collection

précieuse d'échantillons de nombreuses espèces de bois qui croissent

dans la Guyane, et qui se trouve entre les mains de Bourgon , ci-devant

gouverneur de Cayenne , qui a la notice des propriétés de ces diverses

espèces de bois et l'indication des lieux où ils croissent. Pomme expose

qu'il est intéressant de faire venir à Paris cette collection et il propose

d'envoyer à cet effet Mathelin, habitant de Cayenne, et actuellement à

Paris, vu que ce citoyen a une parfaite connaissance de cet objet. La

Commission, jugeant combien une collection de cette nature serait inté-

ressante pour la République, pense que l'autorisation peut être donnée

à Mathelin, et arrête que son vœu sera communiqué au Comité d'in-

struction publique.

Les administrateurs du district de Versailles écrivent à la Commis-

sion'" qu'ils ont reçu son arrêté qui approuve la réclamation faite par

Closquinet d'une somme de /loo livres pour un travail relatif à la col-

lection de machines provenant du ci-devant abbé [de] Monstuéjouls : ils

redemandent le mémoire qui contient l'inventaire des objets de cette

collection et qui accompagnait la réclamation.

La Commission arrête que les administrateurs du district de Ver-

sailles seront avertis que l'inventaire et le mémoire ont été remis à un

des commissaires artistes de Versailles, présent à la séance, et qu'ils

doivent se trouver entre les mains des administrateurs.

Le Comité d'instruction publi<|ue renvoie à la (Commission une lettre

de Duplanil'-*, médecin, qui demande :
1° la levée des scellés apposés

sur les effets de Froullé'^', hbraire, condamné; 2° la vente de ce qui

reste de la quatrième édition de la Médrciiie domestique, dont il est le tra-

ducteur et le propriétaire; 3° que le traité fait entre lui et Kroullé sous

seing privé, dont le double est sous les scellés, soit maintenu pour la

Nation. On observe à ce sujet (|ue beaucoup d'objets en tout genre se

trouvant sous les scellés, l'intérêt de la Nation et des créanciers souffri-

C Par leltie datée du 18 vendémiaire l'anjjlais rouvrajne du médecin écossais Will

an III (Arch. nat. , F" io44J, Giosquinet Buclian, iniilxilé : La Médecine dmiipstiiiiie,

était qualifié par les administrateurs de ou Iraité complet de» moyent de caiiten'er ta

professeur de physique au palais national nnnlé, qui eut de nombreuses éditions,

de Versailles. <'' FrouUé (Jacques-François), libraire

f') Duplanil (J.-J.), médecin du comte imprimeur, avait été condamné à mort

d'Artois, né à Paris en 1740, mort k le 1.3 ventôse an 11. (Arch. nat., W 332,

Arpcnteuil le 7 août 1809, traduisit de n° 5()6.)
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rait d'autant plus que les scellés exigent des gardiens qui coulent très

cher, et que les collections, ou se dégradent, ou courent risque d'être

dégradées. La Commission arrête que les sections de physique, de

bibliographie, de peinture et d'histoire naturelle feront un rapport gé-

néral sur toutes les collections et dépôts qui se trouvent maintenant sous

les scellés , et sur la nécessité de lever ces scellés et de vendre les objets

autres que ceux réservés pour les dépôts nationaux, tant au profit des

créanciers qu'à celui delà Nation.

On observe encore qu'avant de procédera la vente des objets, il est

nécessaire que l'estimation en soit faite, mais que la difficulté de réunir

des estimateurs et le mode qu'ils emploient dans l'estimation rendent

les opérations longues et dispendieuses. La Commission arrête que les

citoyens Lebrun, Nitot, Fortin et Lenoir présenteront leurs vues et

leurs observations sur les estimateurs et sur le traitement à leur

accorder, et qu'elles seront communiquées au Comité d'instruction

publique.

Leclerc, médecin des armées de la République, agréé par le Comité

pour remplacer Vicq-d'Azyr, demande ce qui lui reste à faii-e pour se

présenter aux séances de la Commission. Il est arrêté qu'il sera écrit à

Leclerc pour l'inviter à se présenter à la séance'*'.

Les citoyens Dernier, Dufour, Bruley, Cornuel et Jus demandent de

l'emploi à la Commission. Leur demande est renvoyée aux commissaires

chargés d'examiner les pétitions des citoyens.

La Commission de santé prévient celle des arts que l'évacuation des

malades de la maison d'Ecouen vient d'être arrêtée définitivement, et que

sous peu de jours le bâtiment sera entièrement à la disposition de la

(Commission'-'. Mention au procès-verbal.

Renouard rappelle à la Commission qu'à IJusseldorf il existe une

collection précieuse de tableaux'^', qu'il importe beaucoup pour les arts

de faire transporter dans l'intérieur de la République, aussitôt que

nos troupes victorieuses seront entrées dans cette ville. La lettre est

(') Une ieltre fut écrite, ie a4 vende- lettre, les malades d'Ecouen devaient être

miaire, à Leclerc pour l'inviter à venir transportés à Choisy.

prendre place aux séanres de la Commis- <'' Cette colleclion de tableaux , qui se

sion. (F" 10/16.) trouvait dans l'ancien rliâteau de cetle ville

C Lettre de la Commission de santé, bombardé en 1795, fut eu jpando partie

i5 vendémiaire (F" 10/18). D'après cette transportée à Munich en i8o5.
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renvoyée au Couillé d'instruction publique, avec invitation d'écrire à ce

sujet aux représentants du peuple près les armées de Sambre-et-Meuse

pour appeler leur attention sur cette collection précieuse.

La section de peinture propose et la Commission arrête (pi'il sera

écrit au propriétaire actuel de la ci-devant Chartreuse de Rouen pour

l'inviter à conserver soigneusement les vitraux peints qui s'y trouvent et

([ui paraissent intéressants pour les arts.

On observe que, les dégradations se commettant le plus souvent dans

les objets de sculpture, il était essentiel d'adjoindre à cette section un

citoyen actif el intelligent pour en partager les travaux. La Commission

nomme unanimement Michalon, el arrête que cette nomination sera

proposée au Comité d'instruction publique.

Sur le rapport de Charles, la Commission arrête qu'il est autorisé à

remettre au citoyen Lemoyne, représentant du peuple, envoyé en mis-

sion dans la Haute-Loire, une lunette de Ramsden, de la longueur de

deux pieds, sur le récépissé dudil citoyen Lemoyne"'.

Les sections d'architecture et de bibliographie font un rapport sur la

bibliothèque du district de Franciade et sur le local à lui assigner. Ce

rapport, dont les conclusions sont adoptées, est renvoyé au Comité

d'instruction publique ; copie en sera adressée à la Commission des

secours , section des hôpitaux.

Dardel et Bouvoisin, commissaires nommés pour se transporter à

Fontainebleau, font leur rapport. Les conclusions en sont adoptées'*'.

"' Lcmoyiie (Jcan-Claudc), dcpulô do

la Ilaulp-Loire à la Convenlion iialionale,

fut envoyé Ir i5 vcndciniaire an m dans

la Loire, rArdi'clic el la Haiile-Loire pour

y surveiller les Iravaiii de reiploilation

des mines et des manufactures d'armes.

'*' Rapport de Darrlel et Bonvnisin,

chargpt jtar la GiininUsion temporaire de*

artn d'examiner de twuveau let ohjets tnii

par elle en réteree dan» le ci-derant château

de FoiUainehteafi el de déterminer ceux

d'entre eux qii'd eti inttant de faire Iram-

porler à l'arit, 21 vendémiaire an m. Ce

rapport est ainsi conou : «Après avoir exa-

miné scrupuleusement tous l"s olijets d'art

rcsorvés tant dans le ci-devant château de

Fontainebleau que chez le'* citoyens Peyre

et Panis, ri-devant contrôleur et inspecteur

dudit cliAteau, nous avons fait choix des

plus beaux , et nous pensons qu'ils doivent

d'abord être enlevés, ainsi ([ue ceux qui par

leur position actuelle font craindre qu'ils

ne se dégradent. Lo nombre et la désigna-

tion de ces objets se trouvent dans la noie

ci-jointe que nous en avons faite.

(tParmi ces objets il en est un certain

nondire déposés dans lo jardin du citoyen

Panis, dont la Commission n'avait pas en-

core pu prendre connais^ance. Ils consis-

tent en 5 statues antiques mutilées, dont

l'une représente une Cléopàtrc assez belle;

plusieurs fragments antiques de statues,

bas-reliefs, bustes, tombeaux , etc. , et quel-

(pies tableaux que nous présumons faire
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La Commission temporaire des arts, après avoir entendu le rapport

de sa section de physique sur la montre d'Emery qui se trouve entre

les mains de Robin, en adopte les conclusions et arrête que la montre

sera retirée dans l'état où elle se trouve.

Un état de dépenses faites par Dardel, Bonvoisin et Joiain pour

leur voyage à Fontainebleau, montant à i3o 1. lo s., visé par l'agent,

est adopté.

Un mémoire de David Leroy, pour son voyage à Franciade, mon-

tant à 10 livres, visé par l'agent, est adopté.

partie de la suite de l'histoire de Clo-

rlndc, dont plusieurs tableaux sont au

château. Nous avons aussi noté une Vénus

antique mutilée, dont les cuisses et les

jambes sont modernes. Au surplus, nous

croyons que la Commission approuvera

le soin que nous avons pris de recueillir

une grande quantité d'objets qui, quoique

nmtilés, portent l'empreinte du goût sé-

vère et de la pureté du style antique».

Dardel et Bonvoisin proposent ensuite

de faire transporter à Paris les très

nombreux chambranles de marbre pré-

ricux qui se trouvent dans le château,

tant en place que déplacés. Leur trans-

port par la Seine sera peu dispendieux et

leur vente à Paris produira davantage.

ffNous nous résumons donc, disent-ils, en

demandant que l'enlèvement et le trans-

port à Paris des objets d'art mis en rcsen e

à I-'onlainebleau par la Commission n'ait

lieu, quant à présent, que pour ceux qui

sont désignés dans notre note, attendu

que le surplus, tel que les différentes pein-

tures à enlever de dessus place, le buffet

d'orgue , les marbres de la chapelle , les

glaces des croisées des appartements , etc.

,

nécessitent des opérations et un travail

préliminaire qu'il convient de faire sans

précipitation. En conséquence, nous dési-

rons que le citoyen Joiain soit autorisé à

faire effectuer le plus tôt possible le Irans-

|)ort à Paris des objets qu'il est urgent d'y

faire transporter. . . n

Nous résim)ons ci-après la note des ob-

jets d'art à enlever dont il est question

plus haut dans le rapport de Dardel cl

Bonvoisin : Cour du Cheval-blanc. Sur les

piédestaux des fontaines, doux statues en

marbre blanc (Barclius et un Berger);

dans les niches sous le grand perron , deux

statues en marbre (consuls romains). —
Cliapelle du château. Peintures : tableau

du maitreautcl (Descente de croix, dit

d'Ambroise Dubois), Mariage de sainte

Catherine (copie d'après le Corrègc),

Vierge de Stella : deux statues en marbre

blanc (Saint Louis, Charicmagnc), quatre

anges de bronze doré, Diane, le Ti-

reur d'épine, trois bustes, bas-relief re-

présentant une bataille, quatre chiens,

deux vases (tous ces objets aussi en

bronze); tabernacle (marbre), bas-relief

(marbre), de très nombreux pilastres,

colonnes, tables, chambranles en marlirc.

— Galerie Fraiwois l" : tableau (Minerve)

et un chambranle composé de deux

spliinx. — Qul-de-bœuf : six tableaux au

plafond et cinq autour de la pièce. —
Chambre à coucher ; un chambranle. —
Chambre du Conseil; Bibliothèque , Salle de

bain, Salon de jeu et annexes: chambranles

et tables, quatre tableaux de Robert. —
Appartement de la ci-ilevant Reine : ti'ois

petits bas-reliefs antiques. — Chapelle de

la haute cour du Donjon : un bénitier, deux

colonnes, quatre tableaux. — Cour du

Donjon : Apollon, Mercure, Vénus, Cléo-

pàtro, le Rémouleur, le Gladiateur, Lao-

coon et Hercule Commode (huit statues

bronze moulées sur l'antique), deux bustes

antiques (bronze).— Chapelle basse: bas-
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Un état de Barrois, montant ài,36oI. i6s., visé par l'agent, est

adopté.

La section de bibliographie, chargée de visiter l'état des dépôts

littéraires de Versailles et d'en rendre compte à la Commission, fait

son rapport. Les dispositions en sont adoptées et renvoyées au Comité

d'instruction publique.

Thouin, au nom des commissaires envoyés dans le département

de Seine-et-Oise pour en examiner les domaines nationaux, fait un

rapport. La Commission en adopte les conclusions et le renvoie au

(Comité d'instruction publique avec invitation de le faire livrer à l'im-

pression ''^

Pour répondre aux vues utiles manifestées dans ce rapport relative-

ment à la conservation des bêles fauves dont l'espèce diminue chaque

jour, la Commission arrête que des commissaires se transporteront à

Montagne-Bel- Air, ci-devant Saint-Germain-en-Laye, pour visiter les

lieux , prendre des renseignements sur son immense forêt et aviser aux

moyens de l'utiliser pour la conservation des bêtes fauves. Leblanc,

Richard et Thouin sont nommés commissaires à cet eflet.

L'Agence des mines demande à être autorisée à enlever les objets de

physique , inventoriés et estimés chez Boutin , comme devant servir aux

cours crui doivent s'ouvrir incessamment à la maison d'instruction. La

relief (bronze). — Jardin de l'Orangerii" :

seize busies (marbre). —• Extérieur delà

porte dite du Dauphin : trois masques

antiques (marbre). — Cour de> Fontaine» :

six statues et sept bustes anti(uies (mar-

bre blanc). — Carde - meuble ; treize ta-

bleaux (Les Saisons, Tbéagène et Chari-

rlée, l'Histoire de Clorinde, Zcpbire et

Flore, Visitation, par André del Sarte),

copie de la Sainte famille de Rapbael,

meubles et objets d'ameublement. —
Maiton du ci-<levant Contrôle : une peinture

(Halle mililairc); huit statues en marbre,

dont six antiques et deux bustes, grande

carte de Fontainebleau. — Au ci-devant

(jouvernement : <[uatre-vingt-(jualrc frag-

ments antiques de marbre, une Clcopàtrc

et une Vénus (en marbre), six tableaux

(LaJérusilem délivrée). [F" ia6g, n°38.]

Voir le rapport du i8 septembre I7<)3

[Proeh-verbaux de la Commission des Mo-

numents, t. II, p. 181). Treize des ta-

bleaux de la fable de Tbéagène et Chari-

clée, par Ambroise Dubois, sont restés à

Fontainebleau, un est au Louvre (voir F.

Engerand , Inventaire des Tableaux du

Roi, par Nicolas Bailly, p. 335); ceux de

l'Histoire de Clorinile, par le mi^'me, sont

à Fontainebleau, un au Louvre (n° 273),

ibid., p. 335. Les bronzes de la Cour

du Donjon de Fontainebleau se trouvent

aujourd'hui au Musée du Louvre, galerie

Denon.

i'' Le 26 vendémiaire, le Comité d'in-

struction publique arr(îtait que le rapport

de Thouin tr contenant des détails pré-

cieux" sur les domaines nationaux du dé-

partement de Scinc-et-Oise serait livré à

l'impression. (J. Guillaume, I^ocèi-ver-

baux, t. V, p. 1 37.)
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Commission temporaire des arts arrête que la section de physique est

autorisée à mettre à la disposition de l'Agence des mines les objets qui

hii sont nécessaires, sur récépissé et avec inventaire.

Jolain, expert de la Commission, est autorisé à faire arriver à Paris,

le plus promptement possible, les objets d'arts et d'antiquités qui sont

au ci-devant château de Fontainebleau, suivant l'inventaire qui lui

sera remis.

Tourcaty'", graveur en taille-douce, soumet à l'examen de la Com-

mission le portrait de Marat, gravé par loi, et peint par Simon Petit'-'.

Renvoyé à la section de peinture.

La Commission des arts de Versailles fait part à la Commission que

ses travaux éprouvent des retards par le défaut de charrois pour trans-

porter les objets précieux dans les dépôts destinés à les recevoir, et

i'invile à s'intéresser auprès du Comité d'instruction publique pour lui

faire obtenir les chariots nécessaires pour effectuer les transports. La

demande est renvoyée au Comité, avec invitation d'y faire droit.

L'expert fait un rapport sur la demande faite par Mulot, en répara-

tions à faire au Dépôt littéraire de la rue de Lille. Les conclusions en

sont adoptées.

Sur l'observation de l'expert que I^asalle faisait transporter des

objets d'arts au Dépôt des Pelits-Augustins, sans y être autorisé par la

Commission , il est arrêté que Lasalle sera invité à venir à la séance

prochaine pour savoir de lui en vertu de quel ordre il effectuait des

transports.

Sur la proposition du même citoyen , la Commission arrête que la

chaire de Saint-Etienne-du-Mont'-^', d'un travail fini, sera transportée

aux Petits-Augustins.

La section d'architecture est chargée de faire un rapport sur les

marbres qu'on dépose dans la ci-devant église Saint-Eticnne-du-Mont,

"' Tourcaty (Jean-François), (ji-avour cl '^' La cliairo do Sainl-Etienne-du-Mont,

dessinateur, ne à Paris en 1768, élève de œuvre remarquable de srulplure sur l)ois,

Bardin, agrée à l'Académie royale de pein- fut oxcculce vers iG4o par Claude hef-

ture. locart, élève de Jacques Sarrazin, sur les

''' Petit (Simon), peintre, prit part à dessins de Laurent de la Hire. Voir la des-

diverscs expositions, de 1781 à 1797, no- cription qu'en donnent Pijjaniol de la Force,

lammenl au it Salon de la correspondance)) t. V, p. 285-386 , les Archive» du Mutée de$

en 1781 ; à l'Exposition de la jeunesse, sur mnniiments français , l. Il, p. i85, et P/ii-

la place Daupliine, en 178Û; à celle de ventiiire des richesses d'art de la France,

l'Elysée en 1797. Paris, monuments relijpeux, t. I, p. .56o.
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et est autorisée à en faire suspendre les travaux, si l'intérêt public

l'exige.

Romme annonce qu'Olivier''* offre de céder à lu Nation sa collection

d'histoire naturelle. Il demande que la Commission veuille bien émcltre

son vœu pour procurer à ce citoyen une place au Muséum. D'autres

membres font la même proposition pour les citoyens Laurent et Gros-

lète. Ces demandes sont ajournées.

Besson donne des renseignements intéressants sur plusieurs objets

d'arts qui se trouvent à Cologne; il propose, et la Commission arrête

que cette note sera communiquée au Comité d'instruction publique.

D'après la demande faite par Cotte f'-^', observateur météorologiste à

Emile, ci-devant Montmorency, et le rapport fait par Charles, la Com-

mission arrête que Charles remettra à ce citoyen un thermomètre à

mercure divisé sur glace.

Langlès prévient la Commission que l'on s'occupe dans ce moment

du transport des presses de l'Imprimerie nationale executive à l'Impri-

merie du Bulletin, maison de Toulouse. Il propose, et la Commission

arrête que la presse d'Anisson, ainsi que les poinçons, matrices et

fontes de caractères orientaux, provenant de l'Imprimerie nationale

executive, seront remis au dépôt des machines.

Sur la proposition de Grégoire, la Commission temporaire des arts

arrête que le Comité d'instruction publique sera invité à s'occuper de

l'établissement d'une Imprimerie nationale, exclusivement consacrée aux

arts et aux sciences, où l'on utilisera les magnifiques caractères orien-

taux du Louvre, qui se détériorent par un non-usage dont la prolon-

gation serait une perte et une flétrissure pour la Nation.

Fragonard dépose sur le bureau l'invenlaire du cabinet de la ci-

devant Académie de chirurgie, ensemble le reçu de Moissac de l'expé-

dition de l'inventaire, certilié conforme.

'' Olivier (Guillaume-Antoine), cnto-

mologisle, né aux Arcs le iç) janvier

1-56, morl à Lyon le i" octobre i8i4,

(loNinl membre de l'Inslitut en 1800 et

professfîiir de zoologie à TKcole vétérinaire

d'Alfort; il Oit Tauleur d'un Uiclionnnim

d'hittiiivc naturelle de» iMecles, 1781)-

1825, et d'une Enlomologie , ou Hiêtoire

naturelle de» intectet coléoptère» , 1789-

1 8o<), en 7 volumes in-'i* avec planches.

'-' Cotte (Le père Louis), agronome et

météorologiste, né i Laon le 20 octobre

17/10, mort à .Montmorency le h octobre

181Ô, était prêtre de l'Oratoire, curé de

Montmorency, marié en 179^1, membre

coirespondant de l'Instilut depuis 17C9;

il publia en 1774 un volume in-/i°, in-

titulé Traité de méléorologie , et en 1788

une suite, intitulée Mémoire» sur la météoro-

lnjpe.

3o
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Thillaye dépose sur le bureau i'cstimation de quatre seringues à

injection, faite par Dumotier en vertu dei'arrêté delà Commission , en

date du 10 vendémiaire. Cette estimation est renvoyée au Comité d'in-

struction publique, avec invitation d'en autoriser le payement, d'après

l'utilité démontrée dans le rapport de Thillaye'''.

Thillaye dépose l'inventaire des objets d'anatoniie en cire trouvés

chez Boutin, dans sa maison dite Tivoli, rue de Clichy, et l'état des

instruments de chirurgie et des objets [)ropres à la dissection et à l'in-

jection des vaisseaux lymphatiques, donnés par Vicq-d'Azyr pour le

cabinet des Ecoles nationales de chirurgie. Il propose et la Commis-

sion arrête qu'il sera fait part au Comité d'instruction publique des

dons que Vicq-d'Azyr a envoyi^s dans les différents dépôts, avec invita-

tion de lui en témoigner sa reconnaissance '-'.

L'expert de la Commission dépose sur le bureau le règlement des

mémoires du citoyen Nadreau, menuisier; il en résulte que, déduction

faite de 9,000 livres données à compte à ce citoyen, il lui est dû, pour

fin de compte des trois mémoires présentés, la somme de 5,3/4 1. 1 2 s.;

les conclusions de l'expert sont adoptées.

La section des Dépôts littéraires dépose sur le bureau l'inventaire

des livres trouvés dans le ci-devant presbytère Gervais, celui des livres

appartenant à l'émigré Delage, transportés de la maison Penthièvre à

celle de Massiac: celui de Prédicant, notaire, condamné; celui des

livres trouvés dans la maison du Luxembourg, appartenant à la femme

Caylus, émigrée; celui des livres trouvés dans la maison d'IIarcourt,

rue de l'Université; celui des livres tirés de la bibliothèque de Lam-

bert pour le Comité de législation '^', et celui des livres choisis dans la

bibliothèque Malesherbes par la Commission d'agriculture et des arts.

Ameilhon fait un rapport sur la bibliothèque du séminaire Magloire,

transportée au Dépôt de Louis-la-Culture. Il appelle l'attention de la

Commission sur deux manuscrits dont l'un est un Nouveau Testament

en grec, sur vélin, présumé être du ix" siècle; l'autre est un recueil de

C Le 20 vendémiaire an m, un arrêté '*' Rapport de Thillaye à ce sujet, 2
'i ven-

du Comité d'instruction pulilique décidait démiaire. (F" 116/i.)

l'acquisition, au prix do 700 livres, pour ''' Il y avait 5G volumes, la plupart

le Cabinet de l'École de chirurgie, qui en ouvrages de jurisprudence, dont Locré

était dépourvu, de quatre instruments pour (Jean-Guillaume), qui devint secrétaire

injections, se trouvant chez le citoyen général du Conseil d'Etal en 1800, donna

Vicq-d'Azyr. récépissé. (F" 1081, n° 1
.)
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lettres du pape Clément IV, sur vélin; ces lettres, qui sont intéressantes

pour l'histoire, sont d'une écriture du xii" siècle"'.

Lebrun dépose sur le bureau l'inventaire des objets trouvés chez

Boulhillier, rue des Fossés-Montmartre. A l'inventaire est jointe une

observation, accueillie et adoptée par la Commission.

Bruni dépose sur le bureau les inventaires d'instruments de musique

de la maison des Menus-Plaisirs, de Barentin, de la Ferté, de Baccan-

court 12'.

La Commission arrête que la liste de tous les émigrés et condamnés

sera déposée au secrétariat, pour la consulter au besoin et servir aux

opérations des membres de la Commission.

Un commissaire de l'agence prévient la Commission qu'il est chargé

d'évacuer la maison de Pontgibault et demande qu'on fasse l'enlève-

ment d'une collection de minéraux qui s'y trouve. La Commission arrête

que l'inventaire de la collection de minéraux de Pontgibault sera fait

avant l'enlèvement.

La Commission temporaire des arts arrête qu'il sera fait un rapport

au Comité d'instruction publique sur la nécessité très urgente de faire

visiter, dans le département de Paris et celui de Seine-et-Oise, tous les

bAlimenls nationaux, avant qu'ils soient mis en vente, afin d'excepter de

''' Le rapport d'Amcllhon sur la Libllo-

IIkhjuc du séminaire Magloire, rue Saiul-

Jacques, est du ar vendémiaire. Il est

ainsi conçu: irCettc bibliothèque comprend

envii'on i Ii,li0o imprimes et 280 manu-

scrits. Ces manuscrits roulent en grande

partie sur noire histoire. Le plus grand

nombre provient de la bililiotlièquo des

frères de Sainle-Marllie, historiojjraphes

de France. Parmi ceux qui ont pour olijet

d'autres matières, nous en avons remarqué

deux ([ui nous ont paru mériter quelque

attention: 1° an \ouveau Testament p^roc,

sur vélin, en 3 vol. in-4°. Il est du

ix' siècle, si l'on s'en rapporte à une indi-

cation écrite sur le dos de chacun de ces

deux volumes, ce qui mérite d'être exa-

miné. H pourrait Lien n'être que du xi'

ou du xii° siècle; 2° un Recueil de lettres

du pape Clément IV, mort en 19G8, sur

vélin, à deux colonnes, petit in-folio (au-

jourd'hui à la Bibliothèque de rAisnnai,

n" g 1 7 ). Ces lettres sont intéressantes pour

i'Iiisloire. L'écriture est à peu près du

temps. D. Martcnea fait imprimer, dans le

second tome de son Thésaurus anecdotoruiii

,

des lettres de ce pape. Il en est plusieurs,

dans le manuscrit, que le savant béné-

dictin n'a pas données au public et (pi'il

n'aurait pas probablement négligées, s'il

les eût connues.!) (F" 1081, n° 1.)

''' Aux Menus-Plaisirs, Bruni a trouvé

deux forte-pianos, cinq clavecins, une épi-

nette et un cor de chasse; chez La Fertc,

rue Bergère, un orgue; chez Bac([uencourt,

rue Bergère, n° 1001, un clavecin. (F''

io54, n^S.)

La Ferlé (Denis-Pierre-Louis Papillon

de), commissaire général des Menus-

Plaisirs, et Duplcix-Bacquencourt (Guil-

launie-Josiîph), andon conseiller d'Ktat,

ancien intendant, furent condamnés à mort

le ig messidor an 11. (Arch. nat. .W^og,
n°y'i..)

3o.



/iG8 PROCES-VERBAUX [i3 oct. 179/i]

la vente tout ce qui intéresserait les arts, l'histoire et l'inslruclion;

(l'exiger des corps administratifs qu'ils ne puissent mettre en vente

aucun bâtiment qu'après que la visite en aura été faite par la Commis-

sion des arts.

11 sera fait un deuxième rapport dont l'objet sera de presser l'orga-

nisation des Commissions des arts dans tous les districts pour surveiller

la conservation de tout ce qui peut intéresser les arts dans leur arron-

dissement et de présenter un mode de nomination qui assure un bon

choix.

Dufourny dépose sur le bureau des observations qu'il a faites sur le

ci-devant château d'Ecouen ''*. La Commission arr(5te que ces observa-

tions seront communiquées au Comité d'instruction publique.

'') Obscrviilions failfs sur le ci-t\eeanl

château d'Ecouen, par L.-P. Dufourny, le

Cl vendémiaire an m. On y lit notamment :

«Loisqio, après lo 3 septembre 1793, des

bandes de de'vaslatcurs. . . se répandirent

dans ics campagnes, une d'elles traînant

deux pièces de canon et commandée par

le fameux Massé, cet liomme contre lequel

tout Franciade dépose , cet homme (|ui

,

lié précédenmiont avec Coilol, est devenu

assez puissant pour occuper le ci-devant

château de Villetaneuse, où Collet, Robes-

pierre et autres se rendaient, ce Massé,

(]ui réi)andait la terreur depuis Luzarches

j
usqu'à Paris. . . , alla mettre le siège de-

vant le château d'Kcouen. Déjà l'ignorance

de Condé en avait démoli un des côtés,

orné des richesses de l'architecture la ]ilus

exquise; il n'existait ni portes ni obstacles,

et, cependant, ces sauvages ont tiré par

désœuvrement et surtout par instinct plu-

sieurs boulets sur le château. D'autre part

,

ceux qui dévastaient les appartements ré-

pulèrent souverains, princes, princesses ou

nobles tous ceux dont ils virent les por-

traits, et, bons ou mauvais, ils les tailla-

dèrent et en détruisirent les lambeaux.-)

Un seul tableau fut épargné, qui repré-

senlait le Titien et Michel-Ange, trll reste

encore dans une salle au premier, du côté

du Nord, une Victoire marchant à pas

précipités. Ce bas-relief, eu pierre do liais.

appliqué sur un fond do marbre noir, est

de Jean Goujon; je l'avais aussi marqué

pour le Muséum. ( Le bas-relief de la Vic-

toire marchant sur le globe du monde,

qui ornait la grande cheminée de la salle

des gardes, no fut pas déplacé et se trouve

encore à Kcoiien. Voir la reproduction do

celte cheminée dans P. Vilry, Jean (lou-

jon.) Les ouvrages admirables de la cha-

pelle sont invisibles. 7) Les blessés et ma-
lades de cet hôpital ont été transférés

dans collo chapelle, mais ttl'autel est pré-

servé des barbares par une cloison». Les

archives de la maison de Condé, transfé-

rées à Ecouon dans le commencement de

la Révolution, trsont préservées du pillagi

par les scellés apposés sur les portes, mais

rien ne les défendra de l'humidité. Les

beaux vitraux de cotte chapelle servent de

but aux forces renaissantes dos convales-

cents, qui y jettent des pierres. Une Vénus

antique, qui décorail l'une des deux ni-

ches entre les quatre belles colonnes corin-

thiennes de l'intérieur de la cour, a été

brisée, et les fragments, mutilés ou per-

dus».

«Sous prétexte d'approprier cet édifice à

l'usage d'un hôpital temporaire , la barbare

ignorance a construit hors œuvre dos la-

trines et escaliers qui masquent et dégra-

dent cet édilico. — On a vendu les maté-

riaux d'un jeu de paume, dont la démolition
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Richard dépose sur le bureau le catalogue des objets de zoologie du

cabinet de Dupuget.

La Commission temporaire des arts, étant instituée pour rassembler

et conserver tous les objets propres à l'instruction et aux arts, arrête

que le Comité d'instruction publique sera invité à prendre un arrêté

pour qu'aucun objet, tant ceux qui sont dans les dépôts que ceux qui

se trouveraient dans les maisons d'émigrés ou condamnés, ne puisse

être délivré aux Commissions executives, autorisées par le Comité de

salut public à faire un choix des objets qui leur sont utiles, que préala-

blement elles n'en aient fait la demande à la Commission temporaire

des arts, qui seule sera chargée de les leur remettre sur récépissé,

après inventaire et estimation faite, et que le présent arrêté sera com-

muniqué à l'agent des domaines nationaux, pour que ses commissaires

aient à s'y conformer'^'.

Bruni fait part à la Commission qu'un clavecin de la valeur de

6,000 livres avait été vendu 3oo livres. La Commission arrête que la

section de musique fera un rapport sur la valeur du clavecin et sur son

acquisition, et que ce rapport sera communiqué au Comité d'instruc-

tion publique.

Un membre prévient la Commission que des citoyens inconsidérés,

lorsqu'ils montent la garde à l'Arsenal, se permettent de dégrader les

arbres, que plusieurs même étaient dépouillés de leurs écorces et

hachés de coups de sabre. Il propose et la Commission arrête que les

commandants de la force armée seront invités à faire afficher dans les

corps de garde un ordre pour faire cesser ces dégradations et empêcher

tend à altérer les points d'appui de la

belle terrasfc du coté du Nortl; on a fait

une faute encore plus inepte, on a vendu

au ménic citoyen la plus lx>lle citerne qui

existe, au moment précis où on formait

dans cet édifice un étalilisscmcnt national.

Knlin on a détruit les parapets des fossés

et les revêtements mémos , sous prétexte des

misérables constructions modernes, mais

ri-ellement, parce que les belles pièces qui

en sortent deviennent un objet de spécula-

lion. •> Enlin, Dufourny propose à la Com-

mission diverses mesures tendant à assurer

la conservation du château d'Kcoucn. (F"

f!'l.5.)

''1 Par un arrêté motivé, pris le 25 ven-

démiaire, les Comités d'instruction pu-

blique et desfinances réunis donnèrent satis-

faction au vo'U exprimé par la Commission

temporaire des arts, et décidèrent que

cette Commission ne délivrerait aucun in-

strument ou objet d'art et de sciences aux

Commissions executives et à leurs agents

(pi'après s'être fait donner copie des ordres

dont ils seraient porteurs, avec un état

des objets et sur l'avis préalable du Comité

d'instruction publi(|ue; même injonction

était faile au Bureau des domaines natio-

naux de Paris. (J. Guillaume, Proch-vev-

bniix, t. V, p. t'ih.)
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qu'il s'en commette à l'avenir dans aucun genre, partout où leur sur-

veillance peut s'étendre.

Sur la proposition de Desfonlaines, la Commission arrête que deux

palmici's qui sont à Bruiioy seront transférés incessamment au Muséum

national d'histoire naturelle.

SEANCE DU 25 VENDEMIAIRE,

AN 3" DE lA RÉPUBLIQUE, UiNE ET INDIVISIBLE (16 OCTOBRE 179^i).

Etablissement d'une Commission particulière. - Demande de Hassenfralz et Van-

dermonde. - La tour Maclou à Manies. - luvenlaii-c du ci-devant cliàteau de

Rosuy. - Lettre de Goupil. - Modèle de vaisseau en verre file. - De'raarclie de

la Commission des armes et poudi-es. - Proposition de Desjardins-Duhamel

,

adjudicataire de la Cliarlreuse de Rouen. - Vitraux de IVglise de Franciade. -

Deslitution de Heiu'y, commissaire des guerres. - Luquien, libraire à Lau-

sanne, autorisé à exporter des livres. - Livres et effets dépareillés de Victor

Broglie. - Inventaires à eiïcctuer dans le district de Senlis. - Lbérilier adjoint

à la section de botanique. - Demande de Fredin. - Communications par les

disti-icls de Manies, Cusset et Amiens. - Demande présentée par David Vogel,

arcbilecte. - Oi-ganisation des dépôts. - Communication de Thillaye sur les in-

ventaires des objets d'arts et de sciences, déposés dans les maisons d'arrêt. -

Graviu-os et planches d'auatomie de l'ouvrage commencé par Thouret. - Levée

des scellés apposés à la ci-devant Société de médecine. - Demande d'ouvrages

pour la bibliothèque des Ecoles de chù'urgie. - Note sur les manuscrits et in-

struments de musique de Bocchcrini. - Objets d'arts et de sciences apparte-

nant aux étiangcrs. - Rapj)ort de la Commission d'agriculture et des arts sur

les moyens d'effacer l'écriture de dessus le vélin. - Boiseries de la maison

ci-devant de Castries. - Deslrucliou d'un monument provenant du Paraclel. -

Lettre de Cosse. - Papiers de la ci-devant Compagnie des ludes. - Invention

du citoyen Galibert, serrurier. - Rapport de Leblanc sur une recherche

faite dans les pajiiers de Lavoisier. - Bibliothèque de l'Arsenal. - Médailles

trouvées chez Lulier. - Demande de Laplanche, sculpteur. - Lettre des com-

missaires artistes do Versailles. - Visile de tous les dépôts. - Mesures h l'égard

de la Bibliothè<[ue nationale. - Rapport de Buache sur une proposition de

Théophile Maudar. - Enlèvement des marbres de l'église Saint-Etienne-du-

Mont. - Lettre venant de Coutances sur des dégradations. - Indemnité à

Liveniois, garde du Dépôt de Ncsle. - Dissection du dromadaire mort à la

Ménagerie nationale. - Jury à nommer pour la zootomie. - .autorisation accor-

dée au citoyen Naigeon. - Ri'paratious locatives des dépôts. - Bibliothèque
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de Gigot. - Inventaire des orangers île l'hospice de l'Unité. - Dépôt d'inven-

taire et des papiers de Vicq-d'Azyr. - Inventaires chez les émigrés et condam-

nés. - Travaux de la section des dépôts littéraires. - Médaille trouvée chez

M°" de Noailles, condamnée. - Hommage, par Mignard, d'un ouvrage de sa

composition.

Après la lecture du procès-verbal, qui est adopté après quelques

changenicnls, on passe à l'extrait delà correspondance.

r^e président propose et la Commission arrête qu'il sera établi une

commission particulière, composée de quatre membres, qui recueillera

tous les renseignements qu'elle pourra avoir et se procurer sur les

objets d'arts et de sciences qui se trouvent dans les pays où nos armées

pourront pénétrer par la suite. Les quatre commissaires nommés sont

Lebrun, Richard, Poirier et Besson. Les membres de la Commission

qui auraient quelques renseignements à ce sujet sont invités à les

communiquer aux commissaires nommés.

Hassenfratz et Vandcrnionde demandent qu'en vertu d'une autori-

sation qui leur a été accordée par le Comité de salut public, la Com-

mission mette à leur disposition des objets de physique et de méca-

nique dont ils disent avoir besoin pour leurs opérations. La demande

est renvoyée aux sections de physique et de mécanique, chargées de

faire un rapport à ce sujet.

Bucquet, administrateur du district de Mantes, fait part à la Com-

mission que la municipalité avait déjà adjugé la tour Maclou pour

/j,ooo livres, lorsque l'arrêté de la Commission a heureusement con-

servé aux arts et à l'utilité de la ville ce monument intéressant. 11 joint

ù sa lettre l'inventaire des objets trouvés nu ci-devant château de

Rosny et promet d'en envoyer d'autres'". Lebrun, après avoir pris

C Lettre de Bucquet, an m, pans date.

(F" io44.) — Sous la même cote se

trouve une lellre des administrateurs du

district de Mantes à la Commission, du

3 vendémiaire, annonçant : i° qu'ils

ont cnnimuui([ué à la municipalité rarrêté

de cotte Commission relatif au sursis pour

la démolition de la tour Maclou ; a° qu'ils

ont reçu le rapport du représentant du

pi'uple Gré{[oire, du i4 fructidor : irRieu

sans doute de plus propre à réveiller et

exciter l'amour des sciences et des aris

que cette pièce de l'éloquence la plus

sonlimcntale et la plus persuasive; et,

pour coopérer, autant qu'd est en nous, à

sa publicité, nous inviterons la Sociélé po-

pulaire à en faire lecture dans une de ses

plus prochaines séances, et dès ce jour

nous ferons publier et afficher le décret

qui la termine.

»

L'inventaire des objets d'art extraits du

mobilier du château de Rosny, dressé du

i" au h vendémiaire an m, par Lauzan

et Fayolle, commissaires artistes du dépar-

I
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connaissance de cet inventaire, déclare que l'estimation des objets

mentionnes lui paraît fort exagérée, et que les droits de la Nation, si

elle en a sur les biens de Périgord, pourraient être lésés. 11 propose,

avant d'adopter cette estimation, et la Commission arrête qu'il sera

écrit à l'administration du Domaine national pour lui demander des

renseignements sur la famille et la fortune de Périgord, et savoir quelle

part peut avoir la Nation sur ses biens'''.

Goupil écrit de Grasse '^^ au président de la Commission et rend

homma;jeauzèle et à la probité des administrateurs, soit de ce district,

soit de celui de Fréjiis. 11 joint à sa lettre les deux procès-verbaux

de sa visite, qui sont les derniers, et termine sa mission. Il annonce, de

tenx'nl de Scinc-et-Oisc , est certifié con-

forme, le ai vendémiaire, par Bucquet,

administratcnr du district de Manies. Il

comprend dos pointures (dix, dont une de

P. de Cortone, une d'Holbein, une de

Noël Coypel), des sculptures et bronzes,

gravures, caries géographiques, instru-

ments d'optique et de mécanique, tables

de marbre, commodes de Boulle, tapisse-

ries, porcelaines et autres meubles ou

objets d'ameublement. (F" 1270.)
C' Dans la lettre qu'il écrivait, le a 8 ven-

démiaire, aux administrateurs du Domaine,

le président de la Commission des arts

s'exprimait ainsi : <tLa Commission des

arts vous invile à lui communiquer au plus

tôt les renseignements que vous pouvez

avoir sur la famille et les biens de Péri-

gord, et sur la part que peut avoir la

Nation dans ses biens, et elle se flatte que

vous adopterez comme elle unj mesure,

fondée sur la justice et commandée par

l'intérêt de la Nation et celui des créan-

ciers.» (F" loiô.)

''' Sa lettre est du 7 vendémiaire. —
Il a constaté avec plaisir que les districts

de Grasse et de Fréjus, «quoique les plus

éloignés, ne s'en sont pas moins occupés

avec empressement de l'exécution de la

loi du 8 pluviôse; aucun des renseigne-

ments que je me suis toujours procurés

d'avance sur les lieux que j'allais visiter

ne m'ont indiqué qu'il y ait eu la plus

petite dilapidation dans ces deux districts;

ce dernier s'occupe du cboix d'un local

propre à recevoir les objets qu'il a ré"-

unisj>.

Quant à la bible bébraïquc, elle forme

«trois volumes in-folio carré, ou très

grand in-quarto, reliée on bois, écrite sur

vélin, ornée de compartiments et de lettres

initiales en or et couleurs; on y a ajouté

à la marge du bas des pages des notes en

hébreu, qui sont en plus petits caractères

et qui paraissent être d'une date posté-

rieure. Ce manuscrit vient des ci-devant

Carmes déchaussés de Marseille».

Les deux procès-verbaux joints à la lettre

de Goupy, concernent l'un Grasse, l'autre

Fréjus. D'après le premier, il a visité «la

maison des ci-devant religieuses Ursulines,

où sont déposés et rangés provisoirement

les livres dont les cartes sont en très

grande partie faites suivant l'instruction.

Cette bibliolhè([ue peut monter à environ

7,000 volumes, non compris les dou-

bles. . . ». Dans la même maison, quelques

tableaux lui ont paru mériter d'èlre con-

servés. — Le second inventaire, relatif au

district de Fréjus, constate que la biblio-

thèque est au ci-devant séminaire, rangée

et en ordre. Il signale en outre les restes

d'un cirque romain et les vestiges d'un

aqueduc qui conduisait les eaux de la

Siagne à cette commune : «Il serait d'au-

tant plus à désirer que cet aqueduc existât,

(|ue cette commune manque d'eau salubro.»

(F" lo/i'i.)
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plus, la découverte à Marseille d'une bible hébraïque manuscrite sur

vélin, dont il donne la description. La Commission, en renvoyant la

lettre à la section des dépôts littéraires pour ce qui concerne ce ma-

nuscrit, arrête qu'il sera écrit à Goupil une lettre fraternelle de salis-

faction et qu'extrait de l'arrêté lui sera adressé.

Le Comité d'instruction publique fait passer à la Commission des

arts, pour l'examen et le transport du Muséum, s'il y a lieu, un modèle

do vaisseau en verre filé, construit sur les dimensions du vaisseau le

Vengeur, par le citoyen Lerat "'. Renvoyé aux sections de marine et de

physique, chargées de l'examiner et d'en faire un rapport.

La Commission d'agriculture et des arts renvoie à celle des arts une

lettre de la Commission des armes et poudres'^', ayant pour objet la

conservation d'une couronne fabritjuée en grillage de fer, chargée do

fleurons dorés, et dont le travail a coûté, dit-on, 60,000 livres'^'. Cette

couronne se trouve à la ci-devant abbaye de Morimond'"', district de

Bourbonne. La Commission passe à l'ordre du jour.

Desjardins-Duhamel écrit de Rouen que, s'étant rendu adjudicataire

de la ci-devant Chartreuse, il a mis en réserve les vitraux peints qui

passent pour des chefs-d'œuvre, et propose de les faire transporter à

Paris. La Commission arrête qu'il sera écrit à ce citoyen de profiter,

pour cet effet, de la voie des charrois et de toute autre voiture com-

mode et non dispendieuse.

La Commission des armes, poudres et exploitation des mines de la

République écrit au président de la Commission des arts*^' qu'ayant

partagé ses inquiétudes et ses civiques alarmes sur la démolition des

vitraux peints de l'église de Franciade, elle y a sur-le-champ envoyé

'"' Ce modèle de vaisseau, en verre flié, '*' Letire de la Commission des armes,

fui présenti! par le ciloycn Ixî Rat au Comité poudres et exploitation des mines à la

d'instruction publique, le a a vendémiaire Commission de l'agriculture ot des arts,

an m, en l'accompagnant d'un rapport du ly vendémiaire an m. (F" io'i8.)

Lycée des aris, qui constate à la fois l'uti-
'•'''

I! s'agit probablement de la couronne

lité de ce nouveau genre d'industrie et la fleurdelisée qui surmontait la flèche de

[Xîrfection de l'ouvrage. Le Comité, ne pou- l'église abbatiale, menacée en raison de la

vant refuser à cet ouvrage unique en son démolition de la toiture,

genre le tribut d'éloges dont il était digne, '*' Morimond (Haute-Marne, c"" de

arrêta qu'il serait renvoyé à la Commission Fresnoy), abbaye cistercienne, fondée vers

temporaire des arts, avec mission de i'cxa- iii5 par Oldcric d'Aigremont, soigneur

miner et do le faire déposer au Muséum, de Clioiseul.

s'il y avait lieu. ((]f. J. Guillaume, Pt-ocèt- '"' Sa lettre est du 19 vendémiaire. (F"

va-baux, elr., t. V, p. laG.) lo'iS.)

s,

I
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un commissaire pour vérifier les faits et arrêter les travaux destruc-

leurs. Il résulte du rapport du commissaire que nul ouvrier n'a été

placé, qu'il n'a été fait aucune dégradation, et c'est avec une véritable

satisfaction qu'elle s'empresse d'en instruire ie président. Mention au

procès-verbal.

Lecomie, messager, présente à la Commission un mémoire de

126 livres pour les objets qu'il a transportés d'Anet au Dépôt de Nesle,

rue de Beaune. Le mémoire est renvoyé à l'expert.

La Commission de l'organisation et du mouvement des armées de

terre annonce'" à la Commission que Henry, commissaire des guerres,

désigné pour avoir enlevé des livres intéressants à Issoire, fut destitué

de son emploi par les représentants du peuple en mission dans le dé-

partement du Puy. Mention au procès-verbal.

La Commission des subsistances et approvisionnements de la Répu-

blique fait passer'^' à la Commission temporaire des arts une demande

du citoyen Luquien, libraire à Lausanne, en exportation de livres et

cartes, dont il joint la note à sa demande. Les sections de bibliographie

et de géographie, après avoir pris connaissance des objets énoncés

dans cette demande, pensent qu'il n'y a aucun inconvénient à accorder

la sortie de ces livres et des cartes géographiques. La Commission

adopte les conclusions du rapport '^'.

Le président du déparlement de Paris prévient la Commission qu'il

a renvoyé au bureau de conservation des biens nationaux la lettre de

la Commission, relative aux livres et aux effets dépareillés de Victor

Broglie. Mention au procès-verbal'^'.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission :
1° une

lettre des administrateurs du district de Senlis, qui exposent la néces-

sité d'envoyer des commissaires à Mortefontaine pour choisir, parmi les

arbres fruitiers et étrangers du condamné Duruey '^', ceux qu'il est

t') Par lettre en date du 17 vendémiaire. de Paris, aa vendémiaire. (F" lo'iS.) Le

(F" io'i8.) Bureau do conservation des biens natio-

'-' Par lettre du 2 a vendémiaire. (F" naux était situé rue Montmartre , ci-devant

io48.) hôtel d'Dzès.

W Voir le rapport signé Langlès, Barrois <^' Duruey (Joseph), ancien receveur

l'aîné, Buache, Poirier, joint à ia lettre de général des finances de la généralité de

la Commission des suhsistances à celle des Poitiers, ancien trésorier des AlTaires étran-

arls, maison d'Elbeuf, place du Carrousel, gères et administrateur de la Trésorerie

en date du 32 vendémiaire. (F" 10A8.) nationale, condamné à mort le a 8 ventôse

'*' Lettre du président du département an 11. (Arch. nat. , W 338, n° 609.)
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intéressant de conserver; 2° l'inventaire des orangers, myrtes, grena-

diers et autres arbustes qui se trouvent dans le ci-devant château du

condamné Randon-la-Tour''*, à Villers-Paul'-l Renvoyé à la section de

botanique.

La Commission, considérant que les travaux de la section de bota-

nique augmentent chaque jour, surtout depuis le départ de Thouin,

arrête que Lhéritier sera adjoint à cette section'^' et que le Comité,

vu l'urgence, sera invité à confirmer cette nomination.

Fredin demande une place de conservateur d'une des bibliothèques

de Paris. Renvoyé aux commissaires chargés d'examiner les pétitions

des citoyens.

Les administrateurs du district de Mantes accusent la réception de

l'arrêté de la Commission, relatif au sursis de la démolition de la tour

Maclou. .Mention au procès-verbal.

Le directoire du district de Cusset invite '*' la Commission à approuver

l'arrêté qu'il a pris tendant à nommer un gardien pour veiller à la

conservation d'objets de sciences et d'aris, la plupart fort précieux. La

Commission arrête qu'il sera écrit au district de Cusset que la nomi-

nation du gardien est à sa disposition et qu'il sera invité à faire l'in-

ventaire des objets de sciences et d'arts qu'il a recueillis et d'en envoyer

copie à la Commission.

Les administrateurs du district d'Amiens annoncent qu'ils feront

passer incessamment à la Commission la description des pierres gravées

et autres objets de cette nature provenant des églises et déposés en

leur bibliothèque. Ils réclament'^' pour le muséum de leur district, aux

termes de la loi, les pierres gravées, les médailles, les antiques, les

"' Randon La Tour (Marc- Antoine- adressée an Comité d'instruction publique.

François-Marie), cullivatcur avant la Hé- (F" 1289.

)

voliition, ancien administrateur du Trésor '*' Dans leur letlre au Comité d'instruc-

piiblir, commandant de la garde natio- tiun publique, en date du 99 vendémiaire,

nale de Creil, condamné à mort ie 19 mes- les admiriislrateurs révolutionnaires du

sidor an 11. (Arch. nat.,W /109, n° gSi.) district d'Amiens fondent la réclamation

''> Villers-Saint-Paul (Oise), c°° de Creil. qu'ils présentent sur la loi du 30 mars
<'' Lhéritier de Brulelle((^barli's-Louis), 1791 qui est ainsi conçue, article 8: (tOn

botaniste, né à Paris en 1746, mort le détachera sans les cudomma(;CT les pierres

iG avril 1806, occupa de 1775 à 1789 précieuses et les pierres gravées, les mê-

le poste de conseiller à la Cour des Aides; dailles, les bas-reliefs encastrés dans les

il est Tailleur de divers ouvrages de t ota- pièces d'orfèvrerie; on les enverra à Paris

nique, publiés en 178'!, 1783 et 1 88. pour l'examen en être fait par la Commis-

''i Par lettre en date du 19 vendémiaire, sion,saufle renvoi des pièces conservées
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pierres fines qui décoraient les ustensiles que le représentant du peuple

André Dumont'" a fait transporter à Paris.

La Commission arrête que jusqu'à ce qu'il ait été pris une détermi-

nation ultérieure à ce sujet, les administrateurs d'Amiens seront invités

à faire procéder aux inventaires et à les envoyer au Comité d'instruction

publique.

David Vogel''^', architecte, demande à la Commission la permission

d'entrer dans les édifices publics et possessions nationales pour y

mesurer et dessiner ce qui sera convenable au projet qu'il a formé de

publier un journal d'architecture. La demande est renvoyée au Comité

d'instruction publique, qui est invité à donuer à ce citoyen une autori-

sation à cet effet, telle que la responsabilité de la Commission ne soit

pas compromise.

La Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera

invité à statuer définitivement sur le rapport qui lui a été communiqué

relatif à l'organisation des dépôts, que l'encombrement des objets rend

aux dcparlements à qui elles apparlien-

nent». Les administrateurs exposent en

outre dans quelles conditions l'enlèvement

des objets d'argenterie servant au culte a

élé en'octué : ttDans les premiers mois de

la deuxième année républicaine , l'admi-

nistralion révolutionnaire du département

a fait enlever des églises du cette commune

les argenteries servant au culte; peu de

temps après, elle les a l'ait démonter et

peser ensuite; le citoyen Petit, l'un des

adncinistrateurs , a été chargé par le repré-

sentant du peuple André Dumont, lors

délégué dans ce pays, de faire le dépôt de

toutes CCS argenteries à Paris; n'ayant pas

élé prévenus de celte opération, il ne nous

a pas été possible de faire observer au dé-

partement que les pierres gravées, mé-

dailles antiques, pierres fines et autres

objets de ce genre, qui se trouvaient en

assez grand nombre sur les châsses de la

ci-devant cathédrale d'Amiens, et autres

pièces des plus bas siècles, méritaient une

attention particulière et devaient être mis

à part pour servir à la composition du

muséum de ce district. Lorsque en vertu

de la loi du 8 pluviôse nous avons nom-

mé des commissaires pour la recherche,

inventaire , description et conservation des

monuments, ils nous ont rappelé les objets

dont s'agit; nous avons pris le parti alors

de nous en informer au département, qui

en réponse nous a fait passer copie du

récépissé dont nous vous envoyons ci-joint

une expédition. Vous verrez deux articles

indiquant la remise de (tic) portions de

vermeil et d'argent avec pierres fines et

fausses, gravées, et autres, du poids de

26 marcs environ; nous savons qu'il y

avait dans cette quantité des choses très

curieuses et d'autres de valeur, il devait

aussi exister tant en or qu'en argent des

médailles dignes d'être recueillies par les

curieux». (F" loi'i.)

f Dumont (André), député de la Somme

à la Convention nationale, chargé le 4 se|>-

tembre 1798 de terminer les opérations

commencées avec Lebon, resta dans la

Somme jusqu'en prairial an 11.

'^' Vogel (David), architecte, né à Zu-

rich en 1744, est l'auteur de- Réflexions

politiques sur la Suisse, an vu (1798), et

d'un Plan pour le rachat des dimes en

Heh'êtie, 1800.
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urgente. Thillaye fait part à la Commission'" que, par ordre de la

police et en présence de deux commissaires civils de la section de

Mutius Scevola, on a commencé à inventorier les objets d'arts et

de sciences déposés dans les maisons d'arrêt, et notamment au Luxem-

bourg, sans que préalablement la Commission temporaire des arts ait

été prévenue; il annonce que sur-le-champ il s'est présenté au Comité

de sûreté générale, dont il a obtenu l'autorisation par écrit pour se

transporter au Luxembourg, tant pour prendre connaissance de la pos-

sibilité de consacrer un jour cette maison à la bibliothèque dite ci-

devant d'Artois, que pour distraire et mettre en réserve, conformément

aux décrets, pour l'instruction publique, les objets d'arts et de sciences

qui peuvent se trouver dans les ofl'ets mobiliers des condamnés, à la

condition de se faire assister par un commissaire civil de la section. La

Commission arrête que les sections d'histoire naturelle, des antiquités ,

de musique, et de bibliographie se transporteront à cet effet au Luxem-

bourg.

Sur la proposition de Thillaye'-', la Commission arrête que la sec-

tion d'analomic est autorisée à faire enlever les tableaux, dessins,

gravures et planches provenant de l'ouvrage commencé par Thouret'^',

et qui sont entre les mains de Chauffard et de la fille Brisseau, après

l'inventaire et le récolement faits, pour les déposer ensuite chez Thou-

ref, qui en donnera sa reconnaissance. Le même membre fait un

rapport sur ce qui s'est passé à la levée des scellés apposés sur le

bureau de la ci-devant Société de médecine. Ce rapport est renvoyé

au Comité d'instruction publique, et la Commission arrête qu'à ce

rapport sera jointe la rédaction des pouvoirs des membres de la

Commission, avec invitation au Comité de l'approuver et de la ratifier,

s'il la juge propre à remplir ses vues.

Le même citoyen demande'" que la Commission autorise Naigeon,

'' Rapportdu a5vendémiaire.(F"i i64.)

"i Formulée dans un aiilre rapport en

date du a.j vendciniaire. (F" 11 Ci.)

''' Il s'agit, selon toute apparence, des

r.ipporls sur les cibumalions du cimetière

et de l'église des Innocents, lus par

Thourct à la Société royale de médecine

les 5 février et 3 mars 1 78;), qui furent

publiés parla librairie Pierre, 1789.

''' Rapport du a 5 Ycndémiaire, signé

Tbillaye, conservateur et dépositaire pro-

visoire du cabinet et de la bibliothèque

des Écoles nationales do cbirurgie. ( F"

1 164.) Le 26 vendémiaire, le Comité d'in-

struction publique autorisa la Commission

temporaire des arts à faire délivrer au

citoyen Tbillaye pour le i-abinet et la

bibliothèque des Écoles nationales de cbi-
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conservateur du Dépôt de Nesle, à lui délivrer, sous récépissé, des

caisses en verre, de grands bocaux, une échelle et un corps de biblio-

thèque qui se trouvent au dépôt. La Commission, en accordant cette

autorisation , arrête qu'elle sera communiquée au Comité d'instruction

publique.

Le même citoyen demande '" que la section des dépôts littéraires

soit autorisée à mettre à sa disposition pour la bibliothèque des Ecoles

nationales de chirurgie :

1° L'Encyclopédie par ordre de matières;

2° Un dictionnaire anglais;

3° Un dictionnaire italien;

h" Deux dictionnaires : l'un latin et l'autre grec, le tout sous son

récépissé.

La Commission renvoie la demande au Comité d'instruction pu-

blique.

15rimi dépose sur le bureau une noie concernant des manuscrits et

des instruments de musique de Bocherini '2', qui ont été vendus

dans le district de Senlis. La Commission arrête qu'il sera écrit aux ad-

ministrateurs pour les inviter à donner les renseignements qu'ils peu-

vent avoir à ce sujet.

Les objets d'arts et de sciences ne regardant la Commission tem-

poraire des arts et ne devant entrer dans les dépôts nationaux qu'au-

tant que les biens, meubles et immeubles appartiennent à la Nation,

la Commission arrête qu'il sera écrit au Comité des finances pour lui

demander si la Convention a prononcé sur la propriété des biens des

étrangers avec lesquels la République est en guerre.

Un membre annonce que la Commission d'agriculture et des arts

s'occupe en ce moment d'un rapport sur les moyens d'effacer l'écriture

de dessus le vélin, et de l'utiliser pour les arts et les sciences. Il est

arrêté que la Commission d'agriculture et des arts, vu le besoin et

l'urgence, sera invitée à presser ce rapport.

On propose à ce sujet qu'il soit écrit à l'Agence du domaine pour

niijfiG des caisses de verre, bocaux, <-' Boccherini (Lui};!), compositeur de

l'Encyclopédie , divers dictionnaires. ( J. musique inslrumcntale de chambre et

Guillaume, Pcocès-rerioH.r, t. V, p. 187.) violoncelliste italien, né à Lufques le

>'l Autre rapport, même date. (F" 19 février 17'! 3 , mort à Madrid le a 8 mai

t i6'i.
)

i8n5.
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l'inviler à veiller ;i la conservation de tous les vdlins : cette proposition

est adoptée ''l

Pomme, l'Américain, propose au Comité d'instruction publique de

faire enlever les boiseries des appartements de la maison ci-devant

deCastries, rue de V^arcnnes , à Paris, qui sont faites avec les plus

(beaux) bois de couleur de la Guyane, ainsi que celles du boudoir de

la ci-devant duchesse de Ghoiseul au château de Cbanteloup, pour les

employer à boiser les pièces du Muséum national d'histoire naturelle

et des plantes. Renvoyé à la section de botanique.

Les administrateurs du district de Nogent-sur-Seine transmettent''-')

à la Commission un extrait des registres de la municipalité, duquel ii

résulte que le monument représentant la Trinité, provenant do ia

maison du Paraclet, a été détruit; le procès-verbal fait mention des

motifs de cette destruction.

Une lettre de Cosse, propriétaire du secret de doubler le charbon

de terre, est renvoyée à la Commission d'agriculture et des arts.

La Commission d'agriculture et des arts accuse la réception de

l'arrêté de ia Commission, en date du 1 5 de ce mois, relativement à

ia réciamation faite des journaux, caries et plans hydrographiques qui

pouvaient se trouver parmi les papiers de l'ancienne Compagnie des

Indes, mis à la disposition de la Commission d'agriculture et des arts;

eiie annonce qu'aucuns papiers n'ont été entamés et invite ia Com-

mission des arts à nommer des commissaires qui compulseront scru-

puleusement et conjointement avec un membre de l'Agence des arts et

manufactures tous les papiers de ia ci-devant Compagnie des Indes

et en prendront ce qu'ils jugeront bon à conserver'^'. La Commission

'" La Icllrc de la Commission fut écrite à cotto lellre dit que trie monument

le 28 vcndémiairr". Il y était dit notam- réclamé n'existe plus, qu'il a été détruit,

ment : trLa nation possède de ces parclie- lorsque des citoyens, par liaine pour le

mins en tous geiir.s; les uns méritent fanatisme, ont fait disparaître du temple

une surveillance particulière, relativement tous les objets servant à l'exercice du culte

nui secours (|u'ils peuvent procurer pour catlioli(|ue; que la surveillance de la mu-

l'instruction et pour l'Iiisloire; 1rs autres, nicipalité n'a pu empêcher cette destruc-

qui pour la plupart sont des livres de plain- tion et a eu beaucoup de peine à conserver

chant, in-4° et in-f", peu\ent devenir très le tableau du maîlre-autel représentant le

utiles par le< procédés qu'on enjploie pour martyre de saint Laurent. ..i (F" i^iSy.)

leur rendre leur élat primitif de blanclieur ''' Dans sa lettre, en date du an ven-

ct do propreté-î. (F" )o'i6.) démiaire, la Commission d'agriculture dé-

"> l'ar lettre datée de No([ent-sur-Seine, dure que les papiers de l'ancienne Com-

a.3 vendi'miaire. Le pnicès-vnrhal annexé pagnie des Indos sont irintacls, tels qu'ils
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arrête mention au procès-verbal et renvoie la lettre à la section de

géographie.

Le citoyen Galibert, serrurier, présente à la Commission le plan

d'une pompe d'un nouveau genre et de son invention, et l'invite à lui

faire part de ses réflexions et à y donner son assentiment. La Com-

mission renvoie la lettre et le plan au Comité d'agriculture et des arts.

Leblanc, chargé de faire droit à la réclamation de papiers et de

cristaux sous le scellé du condamné Lavoisier, par Merget, fait son

rapport, d'oii il résulte qu'après di's recherches exactes dans le lieu où

sont déposés les objets de chimie, on n'a trouvé aucune des pièces de

cristal ou flinl-glass réclamées par Merget; mais que, dans un carton

portant pour étiquette : Bureau de consultation et des arts, s'étaient

trouvées quatre pièces; l'une, un mémoire de Merget, signé de lui; la

deuxième, une lettre de Barenne"', député, concernant les réclamations

de Merget ; la troisième , une lettre de Lavoisier à Hassenfratz ; à la

quatrième une lettre de Hassenfratz, adressée à Lavoisier, le tout con-

cernant uniquement les réclamations faites par Merget au Bureau de

consultation des arts et métiers pour être admis aux récompenses natio-

nales. La Commission charge Leblanc de remettre ces quatre pièces à

leur destination.

Les sections d'architecture et des dépôts littéraires, chargées de

visiter la maison du Luxembourg pour s'assurer s'il y existe un local

propre à recevoir la bibliothèque de l'Arsenal, font leur rapport. La

Commission en adopte les conclusions et arrête que copie en sera

adressée au Comité d'instruction publi([ue et à celui de sûreté générale,

avec deux plans de la maison du Luxembourg, qui font connaître

les dispositions de cette bibliothèque et le local où l'on peut placer les

manuscrits.

La Commission autorise son secrétaire à donner décharge de douze

ont été livrés , on n'a défait que des anciens

livres de comptes -journaux par doit et

avoir. Ces livres de compte avaient été jujjés

absolument inutiles par la Comptabilité,

([iii les a préalablement visités avant de les

livrer à la Commission. Nous avons soi-

gneusement mis de côté beaucoup de cartes

et plans , collés sur toile , ainsi que plusieurs

exemplaires du Neptune oriental, avec son

supplément, et plusieurs volumes do plan*

et cartes diverses^. (F'' io48.)

'') Baronnes (Raymond de), avocat à

Bordeaux, procureur général syndic de

la Gironde, député de ce dépaitement à

TAsscmblée législative; après le 10 août

il se retira à Bordeaux et ne rentra dans

la vie politique qu'en l'an vi comme député

au Conseil des Anciens.
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médailles , dont onze en bronze et une en étain , trouvées chez Lullier,

place des Piques, et envoyées à ia Commission par l'agent national du

district de Paris ''l

La section de sculpture, chargée d'examiner ia demande de Lnplan-

che, sculpteur et marbrier, fait son rapport, d'où il résulte qu'il n'y

a point d'inconvénient à employer ce citoyen à ia dépose des objets

d'arts, sous la surveillance de l'expert, l^a Commission adopte les con-

clusions du rapport.

Les commissaires artistes de Versailles renouvellent avec instance la

demande des voitures qu'ils ont faite à ia dernière séance pour procéder

aux transports des effets précieux et des bibliothèques '^'. La lettre est

renvoyée au Comité d'instruction publique.

La Commission arrête que l'expert fera la visite de tous les dépôts

,

examinera les réparations urgentes à faire et communiquera un rapport

à ce sujet à la prochaine séance.

Les sections de bibliographie et d'architecture, précédemment nom-

mées, sont chargées d'inviter itérativement le Comité d'instruction

publique à prendre de promptes mesures à l'égard de la Bibliothèque

nationale et à s'occuper des moyens de sa consei-vation jusqu'à son dé-

placement.

Buache fait un rapport sur la proposition faite au Comité d'instruc-

tion publique par Théoph. Mandar de joindre ù sa traduction du

voyage de Thomas Howel dans l'Inde, celle d'un autre voyage anglais

publié par James Capper en 1788'''. Les conclusions sont adoptées et

ic rapport est renvoyé au Comité d'instruction publique.

'' D'après laJcllro de l'agent national,

en date du aS vcndi'miaire, il s'agissait

de Lulier, ei-agont national du district

de Paris, qui avait été mis en état d'ar-

restation. Los mtîdailics en question sont les

suivantes: «quatre uiédailles en cuivre

portant les cITigics du tyran Capet, sept

autres aussi en cuivre, dont six avec les

effigies des conspirateurs Lafayetto, Bailly

et Nccker, et une relative à la Confédéra-

tion des Français au i4 juillet 1790;

cnGn une médaille en étain, représentant

la tour do la calliédrale de Strasbourgn.

(F" jo48.) — Lulier (Louis-Marie) avait

été président de la Commune du 10 août.

procureur général syndic du département

de Paris et agent national.

'*' Lettre des commissaires artistes de

Versailles, 19 vendémiaire an m. (F"

io4'i).

''' Capper (Jacques), colonel au service

de la Compagnie des Indes, puis contrôleur

général de l'armée et de la comptabilité

des fortifications de lacàtedeCoromandel,

est l'auteur d'un volume intitulé : Obser-

valiotts sur le trajet d'Angleterre aux Indes

par l'Egypte, et autti par Vieniui à Con-

stantinnple, à Alep et de là à Bagdad, etc.

Londres, i78a,dn-'i°; 1785, in-8^ avec

cartes et planches.

3i

mniMBUB BlTIOllLBi



i82 PROCES-VERBAUX [16 ocT. lyg'i]

La section d'architecture , chargée d'examiner les marbres qu'on

enlève de la ci-devant église d'Etienne-du-Mont, et en vertu de quel

ordre ces marbres avaient été déposés, fait son rapport. La Commission

en adopte les conclusions et arrête qu'il sera communiqué au Comité

d'instruction publique, avec invitation de prendre, vu l'urgence, une

mesure générale pour empêcher les dégradations et dilapidations en

tout genre qui se commettent non seulement dans le département de

Paris, mais encore dans toute l'étendue do la République, suivant

les avis que la Commission en recevait chaque jour.

Desfontaines fait lecture d'une lettre venant de Coutances, dans

laquelle on annonce quelques dégradations '"
: arrêté que la lettre

sera renvoyée au Comité d'instruction publique et qu'il sera écrit aux

administrateurs pour les inviter à apporter une surveillance particulière

sur tous les objets de sciences et d'arts, et à employer tous les moyens

que la loi met entre leurs mains pour empêcher les dégradations.

Les citoyens Naigeon, Lebrun, Barrois et Corvisarl font un rapport

sur une indemnité de .5 00 livres sollicitée en faveur de Livernois '^',

garde du Dépôt de Neslc, par la ci-devant Commission des monuments.

Les conclusions en sont adoptées et le rapport est renvoyé au Comité

d'instruction publique.

Les mêmes citoyens font un rapport sur le travail auquel Livernois

s'est constamment livré au Dépôt de Nesle et sur les appointements à lui

accorder. Les conclusions en sont adoptées et le rapport sera commu-

niqué au Comité d'instruction publique.

Un membre annonce que la dissection du dromadaire, mort ces jours

O Extrait de la lettre en question , datée

de Coutances, 18 vendémiaire an m :

rj'ai lu avec beaucoup de plaisir le rap-

port de Grégoire sur le vandalisme. Dans

les différents voyages que j'ai faits dans ce

département, j'ai trouvé de quoi ajouter

à la série des déprédations énuméréos dans

ce rapport. C'est particulièrement dans le

cliàloau de Thorigny, où il existe une

galerie qui contient plus de 3oo tableaux

de toutes grandeurs : la plupart de ces

tableaux ont été défigurés avec de la pein-

ture grise dont on a barbouillé les cou-

ronnes, les fleurs de lys, etc., etc. Crois-tu

que l'agent national de la commune m'a

soutenu que la loi l'ordonnait, comme

signe de féodalité. Je ne te dirai rion de

plus, je craindrais de trop affliger un

ami des artsn. Celle lettre, signée Mi-

cbaux, est adressée au citoyen Redouté,

peintre, cour du Muséum, ci-devant

Louvre, escalier de la chapelle. ( F" io44.)

(') D'après l'arrêté du Comité d'instruc-

tion publique du 4 brumaire an m, Nai-

geon était conservateur du dépôt de Neslc,

Livernois, gardien; plus tard Livernois est

qualitié de sous-conservateur. (V. J- Guil-

laume, Pi-ncès-rrvhaux , t. V, p. 169.)
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derniers à ia Ménagerie nationale, ne s'était pas faite d'une manière

satisfaisante pour le progrès des sciences et de l'instruction. Il propose

et la Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera

invité à prendre un arrêté pour que, toutes les fois qu'il mourra un des

animaux de la Ménagerie nationale, il sera nommé un jury, formé des

citoyens connus pour s'occuper particulièrement de zootoraie, lequel,

incontinent après ia mort de l'animal , s'assemblera pour décider et

diriger les opérations de la dissection de la manière la plus avantageuse

pour les progrès de cette science, conjointement avec le professeur.

Naigeon, conservateur du Dépôt national des objets d'arts et d'anti-

quités, prévient la Commission qu'il y a empilés dans son dépôt en-

viron ii,ooo dessins qui sont dans le cas de se dégrader, faute de

cartons ou de portefeuilles pour les serrer. Il demande par esprit

d'économie à être autorisé à prendre dans les différentes bibliothèques

d'émigrés et de condamnés et dans les dépôts nationaux de livres les

portefeuilles ou cartons vides qui ne servent pas, pour y mettre ces

dessins. L'autorisation est accordée.

La Commission, après avoir entendu plusieurs de ses membres sur

la nécessité défaire très promptement les réparations les plus urgentes

dans les dépôts nationaux, pour que les objets de sciences et d'arts

qu'on y réunit chaque jour ne soient pas exposés plus longtemps aux

eaux pluviales qui pénètrent dans l'intérieur de presque toutes les

maisons qui servent de dépôt, et que l'on fasse construire promptement

des tablettes dans les dépôts littéraires pour y placer les livres qui,

déposes en tas, non seulement se dégradent, mais encore surchargent

les milieux des planchers qui courent les risques d'être enfoncés; et sur

la demande du citoyen Portiez, représentant du peuple, arrête que ces

observations seront communiquées à l'Agence du domaine national , avec

invitation de faire procéder sur-le-champ aux réparations locatives des

dépôts de la Commission temporaire des arts.

Baudouin, commissaire du Bureau du domaine national, demande

qu'on fasse l'enlèvement de la bibliothèque du condamné Gigot'",

rue Poissonnière, dont la vente du mobilier va se faire incessamment;

renvoyé à la bibliographie.

'•' Gigol-Boisbernior (François), ex-grand vicaire et clianoinc de Sens, condamné
à mort le 6 thermidor anii. (Arcli. nat., W 'i3i , n'flfiS.)
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Desfontaines dépose sur le bureau l'inventaire des orangers et de

quelques autres plantes qui se trouvent à l'hospice de l'Unité.

Thillaye remet l'inventaire des papiers relatifs à la Commission tem-

poraire des arts trouvés chez Vicq-d'Azyr et remis par son père. Il dé-

pose en même temps les papiers.

Lannoy dépose sur le bureau l'inventaire des objets d'architecture

trouvés chez l'émigré Bouthillier, rue des Fossés-Montmartre, et trans-

portés au Dépôt de la rue de Beaune '".

La section dos dépôts littéraires remet trois inventaires : le premier,

des livres trouvés dans la maison du condamné Duvaucel, le deuxième,

des livres trouvés dans la bibliothèque de l'émigré Deleutre; le troi-

sième, des livres trouvés dans la bibliothèque de Lesclapart, condamné.

Elle dépose aussi l'état des inventaires et transports de bibliothèques

remis à la Commission et autres travaux de la section des dépôts litté-

raires depuis le 26 fructidor jusqu'au 20 vendémiaire'^'.

Delassaux, commissaire du bureau du domaine national du dé-

partement de Paris, dépose une médaille d'argent, à bas titre, de la

forme d'un écu de 6 livres, trouvée chez la femme Noailles, condamnée.

Mignard '^^ fait hommage à la Commission d'un ouvrage de sa com-

position intitulé : La politique anglaise déivilée ou les moyens de rendre les

colonies à la France. Mention au procès-verbal.

SEANCE DU r" BRUMAIRE L'AN IIP.

(22 OCTOBRE 179/i.)

Communication du ciloyeu Dupont. - Lettre du citoyen Gouret. - Dépôt

du district d'Arras. — Arrêté des Commissions d'instruction |)uljiique et de

finances réunies. - Demande de David Vojjel refusée. — Renseignements sur les

manuscfils du Département de Paris et la Bibliothèque des Cliartreux. - Envoi

''' L'inventaire en question, daté du Barrois l'aîné, Poirier, Ameillion. (AF*

a5 vendémiaire, signale l)0 petits ino- 1081, n" 1.)

dcles (le diverses voûtes csécutés en plâtre, ''' Mi;;nard (Jacques), du département

un plan de la ville du Cap-l'"raiiçais (Saint- de l'Yonne, auteur de nombreuses bro-

Dominfjue), une carte de la mine de Châ- cliures, notamment de celle qui est men-

tcVAudren et une autre carte do la mine lionnée ci-dessus (Paris, clicz l'auteur,

de Trégan. (F" ia65.) an ix); une autre, parne en 1798, a pour

W L'état en question est signé Langlès, litre: Quelquei e$crocs anglais dh'oilps.
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(1(1 (lépartempiit de l'Aisne. - Demande du bibliothécaire nalional d'Ancenis. -

Orgue du Paiitliéon. - Goninumicalion de l'agent national du disliicl de Provins.

- Chartreuse de Villeneuve. - Plans de Chantilly demandés par la Commission

des travaux publics. — Demande de Vaudevire. - RécIamatioTi de l'architecte

Chanssard. - Tableaux à Mousscau. - Huiles conservées dans les caves de

l'église Sul])ice. - Mesuies sollicitées j)ar la Conuuission des reveiuis nationaux

en vue des échanges d'objets utiles aux arts. - Mémoires du citoyen Janvier.

-

Lettre du citoyen Borelly. - Utilisation du chdteau de Rosny. - Garniture d'épée.

-Œuvres de VVinckelmann. -Demande du citoyen Laplanche. -Objets précieux

de la galeiie du Palais national de Versailles. - Tableaux du château de Meu-

don. - Communication du citoyen Hervel, commissaire artiste de Versailles. -

Lambris peints du cliâleau de Bretcuil (district des Andelys).- District de Sedan.

- Demande de Gien , serrurier. - Piei're cuiieuse provenant de Lavoisiei'. - Cla-

vecin réclamé parla Gonmiission. - Dégradations des maison et dôme des Inva-

lides. - Etat des livres et manuscrits des Invalides. - Chénier, auteiu" d'un rap-

port tendant à épurer la Commission temporaire des arts. - Mesiu'es de

conservation pour la cathédrale d'Amiens. - Maison dite do la congrégation

d'Elanipes. - Lettre à écrire au distiict de Gisors au sujet d'une statue de

Goujon. - Enlèvement de monuments à" achever à Sainte-Marie de Chaillot. —

Vérification d'un mémoire présenté par Lecomte, messager d'Auet. - Projet

d'enlèvement des carillons de la Belgique. - Figure du prince Charles sur son

cheval li'ansportée de Bruxelles. - Statues du château de Villeroy. - Dépôt d'in-

ventaii-es d'instruments de musique. - Inventaires remis par la section des dépôts

littéraires. - Organisation du directoire de la Commission temporaire des arts.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen Dupont, professeur de malhémalhiques et membre du

Département, fait passer à la Commission divers renseignements sur les

objets de sciences et d'arts des émigrés de Paris; il joint à sa lettre

l'inventaire do la bibliothèque du ci-devant chevalier du Guer. La

lettre et l'inventaire sont renvoyés à la section de bibliographie pour

en prendre communication.

Le Comité d'instruction pubHque renvoie à la Commission une lettre

du citoyen Couret'", qui demande une place de conservateur ou de

commis aux inventaires des objets d'arts et de sciences; celte demande

est renvoyée aux commissaires chargés de l'examen des pétitions de

cette nature.

Les administrateurs du district d'Arras envoient à la Commission

Cl Courel de Villeneuve (Louis-Pierre), typograpiic et littérateur, né à Orléans le

ag juin I7'i9, mort « Gand le aO janvier iSoB, auteur de noml)reux opuscules.
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l'cUat des objets d'arts et de sciences qui se trouvent dans le dépôt de

leur district. Les différentes sections sont invitées à en prendre com-

munication '".

Les Comités d'instruction publique et de finances réunis transmet-

tent à la Commission l'arrêté qu'ils ont pris le ai vendémiaire, conçu

en ces termes :

rAbt 1". La Commission temporaire des arts ne délivrera aucun

instrument ou objet de sciences et d'arts aux Commissions executives, à

leurs agents ou à toute autre personne, qu'après s'être fait donner copie

des ordres dont ils seront porteurs, avec un état des objets qu'ils

demandent, et sur l'avis du Comité d'instruction publique, auquel le

tout sera préalablement communiqué.

rArt. 2. La Commission temporaire des arts donnera dos ordres

aux gardiens ou conservateurs de tous les dépôts pour l'exécution du

présent arrêté.

«AnT. 3. Le Bureau des domaines nationaux de Paris donnera des

ordres pour qu'il ne soit délivré aucun objet de sciences et d'arts du

mobilier appartenant ou acquis à la République, qu'après qu'il en aura

ét^ rendu compte au Comité d'instruction publique et qu'il aura auto-

risé la délivrance de ces effets.

rArt, fi. Il sera adressé une expédition du présent arrêté à la Com-

mission temporaire des arts et au Bureau des domaines nationaux pour

veiller à son exécution, chacun en ce qui les concerne. L'arrêté sera

imprimé.

Le Comité d'instruction publique répond h la Commission tempo-

raire des arts qu'il ne peut pas autoriser le citoyen David Vogel à entrer

dans les édifices et possessions nationales, qui ne sont point publics,

que c'est à la Commission à juger si la pétition est compatible avec ia

'' Lcllrcdesadnilnislraleiiisdu dislrîcl

d'Arras, 33 vendémiaire, et Recueil de

lahh'anx, sculptures , estampes et autres

objets destinés pour le Muséum, par Domi-

nique Doucre , peintre , commissaire nommé

à cet effet, vu et approuve par les adrainis-

tralours du district d'Arras le a a vendé-

miaire. D'après cet inventaire, comprenant

38a tableaux, iC4 estampes et lO tapis-

series de haute lice, tous les objets qui

y soûl mentionnés ont été déposés dans

une des salles de la ci-devant abbaye de

Saint-Waast. Suivant un rapport fait à la

Commission des arts par Fra,';onard, Bon-

voisin et Picault, les objets énoncés dans le

catalojjue du citoyen Doucre (tdoivent y

rester aux termes de la loi jusqu'à ce qu'il

en soit autrement ordonné par le Comité

d'instruction publique, qui nommera des

commissaires à cet effet». (F" 1370.)
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sûreté des dépôts et monuments confiés à sa responsabilité. La Com-
mission passe à l'ordre du jour sur cette demande.

Les administrateurs du département de Paris répondent à la Com-
mission '' que c'est à l'Agence des domaines nationaux du Dépnrtemcnt

qu'il faut s'adresser pour avoir des renseignements sur le nombre et l'état

des manuscrits et des mémoires relatifs aux sciences et aux arts, parce

que c'est à elle que le dépôt en a été remis. Les commissaires, précé-

demment chargés de se rendre pour cet objet au département de

Paris, sont invités à se présenter à l'Agence des domaines pour y
prendre les renseignements nécessaires.

Le secrétaire greffier de la section de l'Observatoire écrit à la Com-

mission que la bibliothèque des Chartreux'^', placée au rez-de-chaussée

sous le scellé d'un commissaire aux ventes, est exposée par conséquent

aux dégradations de l'humidité. La section de bibliographie est chargée

de prendre tous les moyens pour la conservation de cette biblio-

thèque.

Le département de l'Aisne écrit à la Commission qu'il lui envoie

huit livres en parchemin et vélin. Les citoyens Leblanc et Molard font

un rapport sur la nécessité de conserver les vélins et parchemins, que

la Commission d'agriculture et des arts se propose d'utiliser en faisant

disparaître l'écriture. Ce rapport sera communiqué au Comité d'in-

struction publique, avec invitation de prendre tous les moyens qu'il

croira les plus propres à en assurer la conservation dans toute l'étendue

de la République'*'.

Le bibliothécaire national d'Ancenis demande''* : i° d'autoriser la

'') Par lettre en date du a5 vendémiaire

(F"io48).
''' Rue d'Enfer, quatre manuscrits de

celte hihliotlièquc , trois latins et un fron-

çais, entrèrent à la Bibliothèque nationale.

[L. Dclisie, Le cabinet dei manutcrit» de

la Bibliothèque nationale, t. Il, p. 353.

— Lettre du secrétaire greffier de la

section de l'Observatoire, aS vendémiaire

(F" io'i8).]

''! Dans leur rapport, en date du

i" brumaire, Leblanc et Molard disent

qu'il est urgent de prendre des mesures

générales pour mettre en réserve les vélins

et parchemins, et «faire cesser l'usage or-

dinaire de les mettre en vente et souvent

de les en)ployor à faire des gargoussosn.

(F"io5i, n" 2.)

'*' Dans sa lettre, datée du aS vendé-

miaire, le bibliothécaire d'Ancenis men-

tionne quatre caisses de coquillages et de

minéraux
,
qui se trouvèrent dans la biblio-

thèque de La t'erronnays et qui furent

pillées loi's du passage des brigands à

Ancenis; il rond compte en outre des

obstacles qui relardent les travaux de

bibhographie : (t II y a encore, dit-il,

([uelques bibliothèques d'émigrés à faire
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municipalité à rassembler et racheter les livres et les morceaux d'his-

toire naturelle qui appartenaient à La Ferronays"' et qui ont été dis-

persés par les Chouans; 2° sur qui tomberont les frais nécessaires à

l'élablissoment d'un local convenable à sa bibliothèque; 3° si dans le

catalogue des livres qu'il va bientôt commencer, il comprendra les livres

pieux; 4° s'il échangera les livres doubles contre d'autres qui man-

quent. La Commission arrête que l'on invitera ce citoyen à se con-

former aux lois et qu'il lui sera envoyé une instruction sur la manière

d'inventorier.

La Commission des travaux publics écrit à la Commission temporaire

des arts '^' qu'elle a reçu le rapport des citoyens Bruni et Lannoy relatif

au déplacement de l'orgue du Panthéon et l'arrêté de la Commission

à ce sujet. Celte lettre sera mentionnée au procès-verbal.

L'agent national du district de Provins fait passer'^' à la Commission

deux rapports sur les objets de physique, de chimie, d'histoire natu-

relle du château ci-devant Montigny, et demande à la Commission s'il a

rempli ses vues , et si elle disposera de ces richesses en faveur de Pro-

vins; les sections de physique et de chimie feront un rapport sur cet

objet, et il sera écrit à l'agent national du district de Provins de sur-

veiller la conservation des objets qui se trouvent dans le château de

Montigny.

Le citoyen Duplessis '^', commissaire artiste, écrit de Carpentras et

expose à la Commission qu'il a fait surseoir à la démolition du superbe

portail de la Chartreuse de Villeneuve et demande :
1° la confirmation

rentrer dans la propriété nationale; elles y

seraient sans doute, si les lieux qui les

recèlent n'étaient infectés de cette pesti-

lentielle engeance de Chouans tjui ne per-

mettent d'en approcher qu'à force de bras

armés, et dont nous manquons par la

multitude des courses que la troupe est

obligée de faire, tant pour soutenir nos

communes patriotes, que pour tirer les

différentes denrées de celles malheureu-

sement occupées par les Chouans...» (F"

laSg).

C La famille Perron de La Ferronnays

(notamment Emmanuel-Marie-Eugène Fer-

ron , comte de La Ferronnays , avec son fils

Auguste, et son frère Jules-Basile de La

Ferronnays, évéque de Lisieux) avait

émigré en 1790 et servait dans l'armée de

Condé.

('' Sa lettre est du 27 vendémiaire

(F"ioi8).
W Par lettre du a a vendémiaire; à

cette lettre est joint un rapport, daté du

20 et signé Forest, professeur de mathé-

matiques à l'institut national (F" io4.'i).

'*' Duplessis (Joseph-Sifrede), peintre

de portraits, né à Carpentras le 92 sep-

tembre 1726, mort à Versailles le 1" avril

1802; décora l'église Saint-Siffrein, de

Carpentras; il fonda dans sa ville natale

un musée d'objets d'art dont il dressa le

catalogue raisonné.
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du sursis; a° le rétablissement de ce cpii a été démoli, qui occasionnera

peu de frais; 3" qu'il soit désormais défendu à tous acquéreurs de biens

nationaux de détruire aucun des monuments compris dans leurs acquisi-

tions sans l'autorisation de la municipalité des lieux, accordée sur l'avis

du commissaire artiste; h" si l'architecture, qui n'est pas nommée dans

l'instruction, y est comprise sous le nom général de monuments des

arts; 5° si, outre l'inventaire des objets de peinture et de sculpture, il

faut envoyer, comme pour les livres, les articles séparés sur autant de

cartes. Cette lettre sera communiquée au Comité d'instruction publique,

et il sera envoyé un exemplaire de l'instruction à Duplessis.

La Commission des travaux publics invite la Commission temporaire

des arts à remettre entre les mains du citoyen Renaud, l'un de ses

agents, les plans de Chantilly, dont elle a besoin tout de suite : ils se

trouvent, dit-elle, au Dépôt de Nesle'". Buache est chargé d'informer

la Commission des travaux publics que ces plans ont été transportés à

la maison d'Harcourt.

Vaudevire expose qu'il se trouve sans place par la suppression des

Jacobins, où il était sommelier : sa demande est appuyée parle repré-

sentant du peuple Galon '-'. Renvoyé aux commissaires chargés d'exa-

miner les pétitions des citoyens.

La Commission nationale de l'instmction publique renvoie à la Com-

mission temporaire des arts la réclamation du citoyen Chaussard '",

architecte, tendant à l'enlèvement d'une bibliothèque de huit pieds

d'étendue , mise en réquisition , et qui occupe sa maison , rue de la Pépi-

nière, ci-devant Saint-Charles, près la caserne. Renvoyé à la Biblio-

graphie.

La Commission d'agriculture et des arts avertit la Commission

temporaire'*' qu'il existe à Mousseau des tableaux et autres objets

qu'elle croit de grand prix; il sera répondu que des commissaires

ont déjà pourvu à la conservation des objets qui se trouvent à Mous-

seau.

<' La lettre de la Commission des tra- parisien , fit en 1 766 le mausolée du duc

vaux publics est du a8 ïendémiaire (F" de Bclle-lsle dans l'église Notre-Dame do

io48). Vernon.

"' Calon (Élienne-Nicolas), oflicier du '*' Par lettre du 37 vendémiaire (F"

pénip, député de l'Oise à la Législative et io48). — La réponse de la Commission

à la Convention. des arts est datée du 6 brumaire (F"

''! Chaussard (Jean-Baptiste), architecte 10&6).

I
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La Commission du commerce et approvisionnements fait passer à la

Commission temporaire des arts copie de la lettre que lui a adressi^e

l'Agence de la Commune de Paris, et qui contient le détail des précau-

tions qu'on a prises pour mettre l'huile des caves de l'église Sulpice

hors d'état de nuire par ses émanations et en même temps hors des

atteintes de la malveillance. Cette lettre sera mentionnée au procès-

verbal "*.

La Commission des revenus nationaux presse la Commission tempo-

raire des arts '^^ d'autoriser ses commissaires, après qu'ils auront choisi

les objets utiles aux arts et aux sciences, de désigner tous ceux qui, par

leur nature et leur état, ne sont pas évidemment susceptibles d'être

réservés, afin de faciliter par leur prompt échange les opérations

urgentes et nécessaires au commerce. Il sera répondu que les commis-

saires nommés sont en pleine activité pour remplir les vues de la Com-

mission des revenus nationaux.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission deux

mémoires du citoyen Janvier''''; l'un a pour objet la confection d'une

machine à marées qui indiquerait l'heure de la haute et basse mer pour

quatre-vingts ports des principaux lieux de la terre, et même avec plus

de précision que ne le font les tables des astronomes, comme l'ont

reconnu dans le temps les commissaires nommés par l'Académie des

sciences. Le second mémoire est relatif à l'accord à établir entre les

pendules des divers postes télégraphiques; pour arriver à ce but, il

propose de construire toutes ces pendules sur le plan de Berthoud, le

plus simple , le plus sûr, le plus facile à conduire et à réparer sur tous

les points de la République. Les citoyens Charles, Molard et Buache

sont invités à examiner ces pièces pour en faire un rapport.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission temporaire

'' Voir cotte lellre, en date du ili vea-

démiaiie, ainsi que celle de la Commis-

sion du commerce et approvisionnements,

en date du 27 du même mois, sous la

cote F" 10/18.

'*' Par lellre en date du 27 vendé-

miaire (F" io'i8). — La réponse de la

Commission des arts est du 6 brumaire

(F" io/i6).

W Janvier (Antidu), horloger, né à

Saint-Claude , le 1" juillet 1751, mort à

Paris le a3 septembre i835. Nommé hor-

loger-mécanicien du Roi en 1786, Janvier

créa et dirigea sous la Révolution une école

d'horlogerie; il est l'auteur d'œuvrcs re-

marquables de mécanique, notamment

de sphères astronomiques mouvantes, de

pendules planétaires, d'instruments indi-

quant les heures. des marées de quatre-

vingts ports, l'heure des chefs-lieui de

tous les départements; il publia égalomeni

de 1810 à i83i plusieurs manuels.
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des arts une lettre du citoyen Borelly '", ayant pour objet de suspendre

l'achat du cabinet de la veuve d'Orcy, attendu qu'il y a du danger : il

offre de donner des renseignements importants. Cet objet est renvoyé

aux commissaires qui ont été chargés de l'examen de ce cabinet.

Le citoyen Bucquet, administrateur du district de Mantes, expose

à la Commission : i° que la valeur du plomb des combles du château

ci-devant Rosny'-', dont on demande l'enlèvement, ne contrebalancera

pas («!c); 9° il indique les différents moyens de tirer parti de ce vaste

et superbe édilice, soit pour un hôpital, soit pour un dépôt bota-

nique'^'. Renvoyé à David Le Roy, déjà chargé d'un rapport de ce genre.

Le secrétaire greffier du juge de paix de la section de La Fontaine

de Grenelle dépose une garniture d'épée damasquinée, trouvée sous les

scellés de la maison Goudin, quai d'Orsay. Il sera fait mention de

cette remise au procès-verbal et extrait en sera délivré à ce citoyen.

Les citoyens David Le Roy, Lebrun, Dardel sont adjoints aux com-

missaires déjà nommés pour l'examen de l'édition des œuvres complètes

de Winckelmann dont Jansen est l'auteur.

Laplanche demande '*' à la Commission de désigner les marbres

qu'il doit déposer et faire transporter dans les dépôts. L'expert est

chargé de faire droit à la demande de ce citoyen.

La Commission des arts du département de Seine-et-Oise demande

"' Borelli (Jcan-Aleiis), lilléralcur. Né

à Salernes(Var) en 1738/ mort à Berlin.

Fut avec Thibault le rédacteur du Journal

de Vlmtruction pabliiiite , (\\n parut à Paris

de 1793 à 179'!.

<*' Rosny-6ur-S('ine (Seine-ct-Oise, ar-

rondissement et canton de Mantes) possède

encore un beau château en briques, flan-

qué de quatre pavillons carrés et entouré

de larges fossés, qui fut la maison de plai-

sance de la duchesse de Berry. Ce château

fut reconstruit au wi* siècle par les soins

de Sully.

''> Dans sa lettre, datée de Manies,

a8 vendémiaire an m, Bucquet dit no-

tamment : Si nous n'avions déjà un dépôt

(le botani([ue tout formé dans la maison

du condamné Maussion, commune de

Jambville, Rosny pourrait en être suscep-

tible. Il possède un excellent polager de

sept arpents, où l'eau est à volonté, une

serre considérable pour des orangers, qui

ont été vendus par Périgord, quelque

temps avant son émigration; une basse-

cour, des remises et des greniers qui recè-

lent les réquisitions de paille et d'avoine

pour Paris. — En général, les bâtiments

en brique et en pierre de laille sont de la

plus grande solidité. L'intérieur de tous

les appartements de maître est parqueté et

les chambranles des marbres les plus pré-

cieux.» (F" io44.)

l») Voir : 1° la lettre de Delaplanche,

sculpteur et marbrier, n" 5o , faubourg

Saint-Martin, en date du 3o vendémiaire;

a° le rapport de Jollain au sujet de la

demande de Delaplanche, en date du

5 brumaire, proposant de le charger du

transport des marbres de l'église Saint-

Merry dans les dépôts (F" io'i3).
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des commissaires pour faire l'examen et constater l'urgence du travail

à faire pour la conservation des objets précieux de la galerie du palais

national de Versailles et aussi examiner les tableaux et autres effets pré-

cieux restés dans le ci-devant château de Meudon. La Commission

nomme Dardel et Picault pour se rendre à Versailles, et, pour Meu-

don, Dupasquier et Bonvoisin : ils rempliront les vues des commissaires

du district de Versailles. Quant aux obstacles que lesdits commissaires

ont trouvés à l'enlèvement des tableaux, meubles et effets précieux qui

se détériorent à Bellevue et dont l'estimation n'a point encore été faite

parles huissiers priseurs, le Comité d'instruction publique sera invité

à prendre les mesures propres à faire accélérer cette prisée.

Le citoyen Hervel, commissaire artiste de Versailles, remet la notice

de quelques objets qu'il croit pouvoir être utiles à la géographie et

guider la marche des troupes de la République dans les pays ennemis.

La Commission arrête que copie de cette note sera envoyée à la Com-

mission des travaux publics.

Les citoyens composant le directoire du district des Andelys font

passer copie d'une pétition qui leur a été présentée par le citoyen

Lécuyer concernant les lambris peints qui se trouvent dans le ci-devant

château de l'émigré Breteuil. La section de peinture est chargée d'exa-

miner cette pétition et d'en faire un rapport.

Les administrateurs du district de Sedan, dans une lettre en réponse

à la circulaire, témoignent leurs regrets de n'avoir aucun objet d'histoire

naturelle, physique, chimie, anatomie, architecture, peinture, etc. Ils

exposent que leur zèle dans le travail bibliographique satisfera la Com-

mission temporaire des arts '•'.

Gieu, serrurier, employé aux réparations de la maison de Nesle,

demande à l'être encore dans les travaux qui pourront être faits dans

<' Lettre des adminislrateurs du district

de Sedan, 28 vendémiaire : wLe seul dé-

pot dont le district jouit csl un recueil

considérable de livres de toute espèce et

de manuscrits trouvés dans les biblio-

llièques des maisons religieuses suppri-

mées. Le travail que demande l'inscription

de tous ces livres n'est point fini, mais il est

dans la plus grande activité. Le défaut

d'emplacements et de rayons propres à con-

tenir et à classer les différents ouvrages,

la difficulté de faire reotror ceux qui ne

sont point encore parvenus; les inventaires

que les commissaires de la bibliothèque

ont été obligés de faire dans les différentes

maisons des malheureuses victimes du dé-

partement des Ardennes, et qui ont été

suspendus par un arrêté du représentant

du peuple Charles Delacroix, du so fruc-

tidor : tous ces obstacles les ont empêchés

d'accélérer la confection de leur travail.»

(F"ia39.)



[a-3 ocT. 179/I] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. Zi93

les diffërents dépôts. Sa demande est renvoyée à la section d'architec-

ture, chargée de procéder aux réparations urgentes à faire dans les

maisons où sont conservés tous les monuments d'arts.

Richard dépose sur le bureau une pierre flexible, remise par Fattori

et provenant de Lavoisier, il sera fait mention de cette remise au

procès-verbal, et la pierre est renvoyée au Muséum d'histoire naturelle.

Le citoyen Dehanchy, possesseur d'un clavecin dont la Commission

a décidé la rentrée dans les dépôts, propose à la Commission différents

moyens de l'indemniser; la Commission passe à l'ordre du jour, motivé

sur un précédent arrêté qui porte que c'est à elle à déterminer les justes

indemnités à accorder aux citoyens qui auraient acquis des objets pré-

cieux qu'elle réclamerait.

Les commissaires chargés de prendre connaissance des travaux et

dégradations de la maison des Invalides font un rapport duquel il

résulte (ju'il s'y est opéré des changements et des dégradations d'autant

plus blâmables qu'ils n'étaient commandés par aucune utilité publique.

La Commission arrête que ce rapport sera communiqué au Comité

d'instruction publique, et qu'il sera demandé à l'administration des

Invalides communication des ordres en vertu desquels ces changements

ont été faits.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique le rapport

des sections de peinture et de sculpture sur les statues en marbre qui

décoraient les chapelles et la façade du dôme des Invalides; elles pro-

posent de faire transporter dans les dépôts de sculpture le Charle-

magne '", le Saint Louis, la Vierge, le Saint Jérôme, le Saint Grégoire,

et d'abandonner les autres à la Commission du commerce et des subsis-

tances poiu' en tirer le meilleur parti (ju'elle pourra : celte proposition

est adoptée. 11 est arrêté de plus que la Commission émettra son vœu

pour que l'incrustation en marbre offrant des signes de féodalité soit

détruite.

Ameilhon donne des renseignements ''^^ sur l'état des livres en ma-

nuscrits des Invalides; ils consistent en pièces manuscrites relatives au

ci-devant ordre militaire de Saint-Louis, avec un certain nombre

d'exemplaires reliés de l'histoire de ce même ordre. La bibliothèque des

''1 Par Ant. Coyscvoi. — Celle de saint Louis est de Nicolas Coustoa (cf. IiweiUaire dei

richettei d'art de Paris , Monuments rc/i'^ieMx, t. lll,p. a34).— ''' Le rapport d'AmellIion

est du 1" brumaire (F" 1081, n" 1).
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Lazaristes, ci-devant attachés au culte dans cette maison, se trouve

dans un grenier, entassée confusément sur le plancher. La Commission

arrête que Ameilhon fera au plus tôt l'enlèvement des livres et manu-

scrits qui sont aux Invalides pour les placer dans un lieu plus sûr et

plus sain.

Un membre donne lecture d'un rapport fait à la Convention, le

S'y vendémiaire, au nom du Comité d'instruction publique. La Com-

mission remarque avec surprise qu'à la suite d'une juste et vigoureuse

sortie contre l'ancienne Commission d'instruction publique qui, sous le

joug sanglant de Robespierre, organisait l'ignorance et la barbarie, il

y est dit : // faudra bien encore épurer la Commission temporaire des arts

et y porter comme en tnomplie ces artistes célèbres et opprimés qui en avaient

été écartés par un rival bassement jaloux. Il faudra, ajoute l'orateur, écarter

cette foule de petits intrigants sans moyens qui cultivent les arts pour les

avilir, qui luttaient contre les talents avec la calomnie qui, sous le règne des

triumvirs, obstruaient les avenues du Comité de salut public, obte-

naient, etc., etc. Le représentant du peuple Romme annonce à la Com-

mission que , sans doute , le rapport dont il est question '^' n'a point été

lu en entier au Comité d'instruction publique, qui se serait empressé de

désavouer ce qu'il y avait d'offensant pour la Commission temporaire

des arts. 11 propose de charger des commissaires de lui demander s'il

pense que la Commission puisse continuer à se livrer à ses fonctions

au milieu de l'opinion dirigée contre elle; et, dans le cas où le Comité

ne partagerait pas les sentiments du rapporteur, il serait invité à

prendre les mesures propres à détromper la Convention et la Répu-

blique. Le citoyen Cbénier, auteur de ce rapport, prétend n'avoir point

eu l'intention de calomnier la Commission temporaire des arts. Il rend

hommage à l'activité et au mérite de tous ses membres, en général et

en particulier, il témoigne son déplaisir de ce que, lors de la présen-

tation de la liste des commissaires que le Comité offrit à l'acceptation

de la Convention nationale, l'inlluence d'un représentant en écarta

plusieurs artistes également dignes d'être admis dans cette Commission.

<' 11 s'agit du «rapport sur la fête des port publié in extento par J. Guillaume,

Victoires, qui doit être célébrée le décadi Procès-verbaux du Comité d'imlruction jn-

3o vendémiaire..., fait à la Convention blique,t. IV, p. 98. —• La Commission

nationale an nom du Comité d'instruction d'instruction publique y est traitée de

publique par Marie-Joseph Ghéniern, rap- trcommission imbécile et conspiratrice».
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Quant à la partie de son discours où ii est parlé de petits intrigants

sans moyens, il pense qu'il n'y a que les malveillants, qui se recon-

naissent au portrait qu'il en a fait, qui puissent vouloir diriger contre

la Commission des arts les traits (ju'il a lancés contre eux, et il déclare

que celte phrase ne regarde point la Commission temporaire des arts;

il promet de monter à la tribune de la Convention et de s'expliquer de

manière à détourner de la Commission une défaveur qui n'a jamais dû

planer sur elle. La Commission, pleine de confiance dans la promesse

du citoyen Chénier, ajourne la proposition du citoyen Romme jusqu'à

décadi prochain.

Le citoyen Grégoire soumet une lettre des commissaires préposés à

la réunion des objets d'art dans le district d'Amiens, qui demandent

des mesures de conservation pour la ci-devant cathédrale, un des plus

vastes et des plus magnifiques temples de l'Europe. Cet édifice est me-

nacé d'une ruine prochaine, faute d'entretien. La Commission arrête

que le Comité d'instruction publique sera invité à prendre les moyens

qu'il croira convenables à la conservation de tous les édifices nationaux

qui , de tout temps, ont fixé l'admiration des artistes, et particulièrement

pour la ci-devant cathédrale d'Amiens.

Un citoyen demande l'envoi de commissaires à Etampes pour vérifier

les inconvénients qu'il y aurait à laisser le dépôt des monuments de

sciences et arts dans le lieu où il est établi actuellement. 11 désigne

comme propre à recevoir tous les objets mis en réserve pour l'instruction

publique la seule maison, dite de la Congrégation, que le Comité de

salut public a destinée à la Commission de commerce et des subsis-

tances; les citoyens Langlès et Lannoy sont chargés de se rendre à

Etampes pour visiter les lieux et faire un rapport à la Commission tem-

poraire des arts'''.

Il sera écrit au district de Gisors pour lui demander l'état et les

movens de conservation d'une statue de Goujon , représentant un homme

mort, placé dans un trou fait à un mur du côté de la grande porte de

l'église (2)

"' Voir sous la cote I'" lo'i/i : J° un sriences et de la bibliotlièque ; a° un arrêté

rapport de I.e Brun , commissaire artiste du du même district, du 5 fructidor an ii,

district d'Ktamiics, daté du i" brumaire, tendant à obtenir le mc^me local en vue de

indiquant la maison, dite de la Congréj;a- l'installation projetée,

tion , comme le local le plus convenable '" Cette lettre au district de Gisors avait

pour rétablissement du Muséum des arts et été provoquée par un rapport au cours du-
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Scellier demande à être autorisé à achever l'enlèvement des monu-

ments de Sainte-Marie de Ghaillot, commencé par ordre de la ci-devant

Commission des monuments. Cette proposition est renvoyée à la section

d'architecture. Sceilier présentera l'état des objets enlevés et celui des

monuments qui restent à transporter *".

L'expert chargé de vérifier un mémoire du citoyen Lecomte, mes-

sager d'Anet à Paris, pour frais de transports de monuments au

Dépôt de la rue de Beaune, fait un rapport, duquel il résulte que la

somme de 1,026 livres est exorbitante et qu'elle doit être réduite à

800 livres '^). La Commission arrête qu'il sera payé 800 livres au

citoyen Lecomte.

Besson propose de faire transporter de la Belgique à Paris les ca-

rillons qui doivent récréer les Républicains aux dépens de leurs enne-

mis. Cette proposition est renvoyée au Comité d'instruction publi(|ue.

La Commission renvoie au Comité d'instruction [publique] pour statuer

sur la destination du cheval et de la figure du prince Charles, en

cuivre, transportés de Bruxelles, qui ne peuvent être conservés comme

monuments d'art, mais peut-être comme objet de triomphe '''.

Naigeon annonce qu'il reste au ci-devant château de Villcroy six

statues qui ont été réservées par la section des monuments qui les a

laissées sous la surveillance de la municipalité; cet objet est renvoyé

à la section de sculpture pour prendre connaissance du procès-verbal

quel A.-L. Miilin disait en parlant de cette

statue : ttLes petits enfants écrivent leur

nom dessus avec la pointe d'un couteau;

peut-être a-t-il été pris et brisé comme
une représentation du Christ. On peut lire

quelques détails sur ce monument dans

mes Antiquités nationales, à l'article Gi-

sors ; j'ai écrit à toutes les autorités et je

n'ai jamais pu obtenir la translation à

Paris de ce monument; j'ignore s'il existe

encore; mais, s'il n'est pas détruit, il fau-

drait donner des ordres très prompts pour

l'enlever.)) (F" 1197.)
<"' L'église des Visitandines de Cliaillot

avait été rebâtie en 1704. La serrurerie de

la gi'ande porte était remarquable. L'église

contenait six tableaux dont un de Rostout

(M"" de Chantai donnant la constitution

de son ordre aux religieuses).

'') Le rapport de Joilain sur le mémoire

de Lecomte , messager sur la route d'Ivry-

la-Bataille à Paris , concluant au payement

de 800 livres pour les quatre voitures

de ce messager, est du 3o vendémiaire

(F" ioti3,n° 23 ).

<'' Il s'agit de la statue du prince Charles-

Alexandre, duc do Lorraine et de Bar,

gouverneur général des Pays-Bas autri-

chiens, exécutée à l'occasion de savin,i;t-cin-

quième année d'administration et due au

sculpteur gantois Vcrschaffcil, qui fut inau-

gurée le 17 janvier 1775 sur l'emplacement

de l'ancien palais des souverains, incendié

en 1781. Cet em])!accmcnt avait été con-

verti en place publique , dite place de Lor-

raine et plus tard fioyale. La statue du prince

Charles, renversée en 1 798 , fut rétablie en

vertu d'un arrêté royal du 3o mai i83.5.
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de la section des monuments et faire effectuer le transport des

statues.

Thillaye dépose deux reçus, l'un, portant qu'il a reçu du citoyen

Vicq d'Azyr deux cents petits bocaux pour être déposés dans le cabinet

des Ecoles de chirurgie, l'autre qu'il a reçu de Barrois l'Encyclopédie

par ordre de matières, composée de trente-deux livraisons, également

déposées aux mêmes Ecoles.

Bruni dépose les inventaires des instruments de musique des maisons

Marbeuf. La Chapelle, Gastries '".

La section des dépôts littéraires remet les inventaires des maisons de

Robert Saint-Vincent, de la femme Cyvrac, irlandaise, Hautefeuille,

Daucourt. Paris, Dupain et d'Escars®.

Barrois dépose le reçu d'un secrétaire de la Convention, à qui il a

remis huit volumes des œuvres de Montesquieu pour le Comité de

législation.

La Commission enlend la lecture d'un rapport faite par le citoyen

Buache, sur l'organisation d'un directoire de la Commission temporaire

des arts. Vu l'importance de cet objet , la discussion en est ajournée à

la prochaine séance.

SEANCE DU 5 BRUMAIRE AN III.

(26 OCTOBRE 179^.)

Communication de Beaucourt, professeur de dessin à La Fère. - Pétition de Ber-

nier. - Envois du district de Senones. - Invention présentée par Caussin, pâtis-

sier à Verdun. - Pénurie d'objets d'art dans le district d'Aubigny. - Lettres de

Galon et Lozeau. - Letli'es des districts de Mâcon et d'Uzerche. - Becherche

''' Chez La Chapelle, faubourg Mont-

martre, n° 26, Bruni trouve un clavecin

(q4 vendémiaire ), riiez Caslries, un forte-

piano (36 vendémiaire) [F"io5û, n" 3].

"' Inventaire des livres trouvés dans la

maison de Itobert Saint-Vincent, rue Hau-

tefeuille, n" a 5 (en 989 articles) et trans-

portés au Dépôt des Cordelicrs le 6 vendé-

miaire (F" ugS). — Inventaire des livres

Irouvés chez Pémigrée Civrac, irlandaise,

quai \i)ltaire, n" 5 {!u> articles) et tnms-

porti's au même dépôt , 5 vendémiaire

(I""" iigS). — Inventaire des livres de

Hautefeuille, remis au même dépôt, le

iG ventôse an n (F" 11 98). — Inventaire

(les livres de la bibliolhè(|ue de Paris,

tombé sous le glaive de la Loi, rue des

Carmes, a4 vendémiaire (F"ii95). —
Inventaire des livres de l'émigré d'Escars,

trouvés en la maison de Ligny, rue tlu Bac,

n° ioG, transportés au Dépôt de la rue de

Lille, le ,1o vonilémiaire (F" 1 igO).

3a

L
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daus les papiers de Dombey. - Dépôts de la Commission de Port-la-Montagne.

Mémoire du citoyen BoUeyme. - Communication des citoyens DieuetBrouil-

let sur les orangers de Maisons-sur-Seiue. - Lettre de la Commission executive

d'inslniclion publique pour la recherche des manuscrits. - Lettre du district de

Sancerre. - Demande d'autorisation d'importation d'objets de géographie en

Suisse. — Lettre du district de Bar-sui--Seine. — Demande de la Commission des

revenus nationaux. - Catalogue de gravures du musée de Reims. - Recherche

d'un manuscrit chez Boulogne. - Cabinet de jibysique de Charles. - Musées et

fouilles du district de Bayeux. - Arbres du parc de Saint-Gloud menacés.

- Bibliothèque et antres colhxtions du séminaire Sidpice. - ÉLiblissement de

Léonard Bourdon. - Table ronde d'un seul morceau à Brest. - Manuscrit de

Smnl-Luincm,ïApocalypse. - Demande d'instruments par Janvier. - Feuilles

manquant au dictionnaire de l'Académie. - Organisation des d(''pôts. - Demande

du citoyen Génai'd. - Ti'ansjiorts d'objets d'art et monuments par les soins de

Scellier, entrepreneur. - Pendules enlevées chez Villeroy. - Bapport de Desfon-

taincs sur les pé])inières de Linioui's. - Conservation des orangers. - Réception

de Leclei'C, comme membre de la section d'anatomie. - Table de porcelaine de

Sèvres. - Rapport sur les chàteaiLx de Chantilly et d'Ecouen. - Commission

ambulante dans les départements. - Rapport de Picaull sur la collection Choi-

senl-GoulIier. - Monuments antiques à Ponl-à-Mousson et à Maintenon. — Inven-

taires de morceaux et d'instrinneuts de musique. — Catalogue des objets de

zoologie du cabinet d'Harcourt. - Inventaire déposé pai" Ronesse, bibliothécaire

à Franciade. - Cachet de Vicq d'Azyr. - Appointements du gardien du Dépôt

de musique.

Le procès-verbal est lu et adopté avec quelques amendements.

Le citoyen Beaucourt. professeur de dessin à La Fère, écrit à la Com-

mission qu'il lui enverra incessamment un de ses ouvrages qui a pour

objet de représenter toutes les machines d'artillerie et autres par le

moyen de la projection des ombres des corps. La cause de son retard

vient du vol qu'on lui a fait de son manuscrit. Si le voleur le faisait

passer à la Commission, le citoyen Beaucourt. appuyé de plusieurs

administrateurs de district, réclame d'elle sa justice. La Commission

arrête mention au procès-verbal.

Le représentant du peuple Audrein écrit à la Commission pour lui

recommander Bernier qui a présenté une pétition le 21 vendémiaire,

à l'effet d'être employé dans la partie des bibliothèques. Renvoyé aux

commissaires chargés des demandes de ce genre.

L'administration du district de Senones, département des Vosges

,

envoie à la Commission l'état des dépenses faites, soit pour l'éva-

cuation de la bibliothèque de l'abbaye, convertie en hospice mili-
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Inire '", soit pour la confection des inventaires de livres, tableaux,

estampes, etc. , et elle lui demande d'en ordonner le remboursement

qui sera de i.g i 4*^ i g s. ; elle annonce en deuxième lieu, l'envoi

prochain des catalogues des divers objets de sciences et d'arts du ci-

devant prince de Salm et l'existence à la bibliothèque d'un exemplaire

du sermon de J. Boucher'-', ouvrage rare et curieux. La Commission

renvoie cette lettre au Comité d'instruction publique.

Le citoyen Caussin, pâtissier à Verdun, communique à la Com-

mission un mémoire ayant pour objet la découverte d'un moyen de

conserver la viande. La lettre du citoyen est renvoyée à la Commission

d'agriculture et des arts, avec une note du citoyen Leblanc qui donne

des renseignements sur un procédé du même genre, découvert par

Vilaris, excellent chimiste, mort à Bordeaux. Darcet, son ami, fait

encore voir du bœuf et de la graisse, parfaitement bien conservés depuis

environ 20 ans par le procédé de Vilaris. Darcet peut donner à la

Commission d'agriculture et des arts des renseignements sur cet objet.

Les administrateurs du district d'Aubigny, département du Cher,

expriment à la Commission leur regret de n'avoir rien à inventorier, ni

en objets de sciences et d'arts, ni en livres. Ils espèrent que leur dé-

nuement attirera la bienveillance et l'attention de la Commission ; il est

arrêté que le Comité sera invité à prendre tous les moyens de s'assurer

si cette pénurie est réelle, ou si elle n'a point été produite par l'indif-

férence des administrations qui ont laissé vendre ou dégrader les objets

d'arts ou les livres qui, assez ordinairement, se trouvent dans toutes les

parties de la République.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission : i"une

''* Le commissaire ordonnateur de l'ar-

mée du Rbin et le ritoyen Courlot, agent

gënéral des liôpilaux de cette armée , ayant

demandé, le 16 prairial an 11, les hâtiments

de laliliaye de Senones ainsi que ceux du

château dudit lieu pour ri''tal)iisscinent

d'im hôpital militaire, l'iidministration du

district de Senones décida, par arrêté du

a3 prairial, de surseoir à cette demande

jus(pj'à ce que le catalojjue des i 3,000 à

1 4,000 volumes composant la liibliolhè(|iie

dePalihaye eiitétédressé,el qu'en outre, en

attendant une décision au sujet do l'aban-

don de la salle contenant celle biblio-

thèque, un hôpital de convalescents serait

établi dans les hàtimenis du prince de

Salm et dans le manège, qui pouvaient

recevoir 4oo à 5oo malades. (F" ioù4.)

'•' Jean Boucher, docteur en Sorbonne,

curé de Saint-ISenoit à Paris, prédicateur

delà Ligue, né à Paris vers i556, mort à

Tournai vers i645. Le sermon en question

doit être celui qu'il prêcha à Saint- Benoit

le jour même de l'assassinai de Henri III

(i" août lôSg) et qui trahit sa complicité

avec Jacques Clément.

3a.
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lettre du représentant du peuple Galon, directeur du Dépôt général de

la guerre de terre et de mer, qui déclare avoir dans son dépôt, place

des Piques, n° 1 7, des tableaux exposés à être dégradés, et en demande

l'enlèvement; 2" une iellre du représentant du peuple Lozeau'" avec

une note du citoyen Sage qui , toutes deux , ont pour objet de soustraire

aux injures de l'air plusieurs objets d'arts , entre autres la superbe tête

du Jupiter colossal de Myron '^', qui est dans les bosquets de Versailles,

la statue égyptienne de basalte de l'Orangerie'^', et de les transférer au

Muséum des aris. Ces lettres sont renvoyées au Comité d'instruction

publique avec invitation d'autoriser le transport demandé.

Les administrateurs du district deMâcon assurent la Commission que

le manuscrit d'iléloïse et d'Abeilard ne se trouve point dans la biblio-

thèque . ni dans les papiers de la ci-devant abbaye de Cluny. Ils annoncent

qu'ils recherchent un local pour y développer la riche collection d'objets

de sciences et d'arts qu'ils ont recueillis , et ils espèrent pouvoir bientôt en

dresser le catalogue. La Commission arrête mention au procès-verbal '^'.

Les administrateurs du district d'Uzerche, département de la Cor-

rèze , préviennent la Commission qu'ils s'occupent à recueillir les mo-

numents de sciences et d'arts et les livres des monastères qui n'ont pas

été dilapidés; elle(.'(/() espère dans peu en faire passer l'inventaire avec

le tableau des objets qui peuvent intéresser les sciences et les arts '^'.

Sémeraire, beau-frère du citoyen Dombey . h qui la Commission avait

demandé quelques renseignements sur un dictionnaire du Pérou, répond

'' Lozcau (Paiil-Auguslin), député do

la Cliarento-Inférieure à la Convention.

''' Dans son second rapport du 8 liru-

niaire , Grégoire mentionne la magnifique

tète de Jupiter, datant de 44a ans avant

l'ère vulgairi!, ouvrage du célèbre Myron,

ayant fait ])artie du Jupiter colossal dans

'e temple de Junon à Samos. Otie statue,

après avoir orné les jardins des Médicis,

fut donnée en i54i au cardinal Granvellc,

qui l'avait jilacée près de son palais à Be-

sançon; les habitants en firent présent en

1668 à Louis XIV; elle se trouve aujour-

d'hui au Louvre (n" 3i de la Notice de la

Èciilplure anliquc). Un vandale, dit Grégoire,

s'est amusé à tirer à balle sur ce monument.
'"' Dans le vestibule do l'Orangerie se

trouvait une statue en basalte figurant

Gérés en deuil de l'enlèvement de Proser-

])ine. \ oici en quel^ termes les commissaires

Leblond, Naigcon, Nitot et Langlès, dans

un rap]>ort du 10 brumaire an 11, faisaient

mention de cette statue trNous avons exa-

miné, disent-ils, une statue de femme

drapée, de 8 pieds de proportion. Sa sub-

stance nous a ])aru être du basalte , l'obscu-

rité du lieu ne nous a pas permis d'en

fnire une description exacte, nous présu-

mons néanmoins qu'elle est d'un grand

prixn (F" 1270).
'' Lettre des administrateurs du district

de Mâcon, 27 vendémiaire (l''" ioà4).

'^' Lettre des administrateurs du dis-

trict d'Uzerche, 28 vendémiaire : trNos
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que l'on va faire des recherches pour trouver le dépôt des papiers du

citoyen Dombey cl la nombreuse collection de ses plantes gravées;

Lamarck est invité à donner les renseignements qu'il dit avoir sur

Dombey. Il sera fait mention au procès-verbal du zèle du citoyen Sé-

meraire pour la découverte de ce qui appartenait à Dombey '".

Giraudy écrit au président et demande que la commission de Port-

la-Montagnc, chargée de rassembler les objets de sciences et d'arts, soit

autorisée à former un troisième dépôt et à s'adjoindre deux nouveaux

commissaires artistes pour accélérer l'enlèvement d'une infinité d'objets

qui se dégradent''^'. Il sera écrit à Giraudy que ses demandes sont du

ressort du district, qui peut autoriser autant de dépôts qu'il est néces-

saire et nommer autant d'artistes que le nombre de monuments à réunir

et à conserver l'exige.

bibllollii'ques nationales, disent-ils, ne

contiennent pas de manusorils; celles des

émigrés ne sont presque rien et relies des

corps religieux . . ont été dilapidées |)ar

les religieui ((ui les possédaient, à qui on

avait dans le temps permis d'emporter ce

qui pourrait leur appartenir.» (F" laSg.)

''' Lettre de Sémerairc, en date de

Màron, 27 vendémiaire. Il savait, d'après

Dombey lui-même, que celui-ci travail des

mémoires de toutes les opérations qu'il

avait faites pendant dix années ([u'il avait

TK>lè au Pérou, an (,'hili, dans les Cor-

dillières, le long du (leuve Maragnion, etc.

Je me souviens mt'me qu'il m'avait dit en

avoir une malle pleine», mais il n'a pas

eu l'occasion de prendre connaissance du

contenu de ces papiers. fJe sais en gros

qu'il avait découvert une grande quantité

de plantes absolument inconnues à l'Eu-

rope, et je me tromperais infiniment s'il ne

m'avait pas dit en avoir recueilli plus de

3,000. H m'avait dit que n'étant pasass^z

riche pour entreprendre de les faire

graver, il avait trouvé le moyen de faire

faire cette entreprise par un amateur an-

glais riclie, qui trouvait de la satisfaction

à employer ainsi ses riibesses. Je sais (pie

plusieurs de ces gravures ont été exécutées

à sa satisfaction, il m'en avait montré

plusieurs cahiers qu'on lui avait envoyés

do Londres. I^a fumillc ignore quel est !e

dépositaire do ces papiers, mais elle fera

toutes les recherches convenables pour les

recouvrer, si toutefois ils existent encore.

Moi en p.irliculier, je ne négligerai rien à

cet égard» (F" io44).

!*' Dans sa lettre, en date du ai ven-

démiaire, Giraudy rend compte des diffi-

cultés qu'a rencontrées la Commission

chargi'O de itrechercher, inventorier et

mettre en ordre les monuments des sciences

et arts, délaissés par les traîtres toulonnais.

La presse du moment, les mouvements

militaires, la nécessité de fournir des loge-

ments non déblayés aux réfugiés corses

et aux marins requis, se sont opposés à un

déblaiement méthodique et à la mise en

ordre successive, tout s'est fait par bonds,

l'on n'a opéré (|ue par entassements et,

jusqu'au choix du dépôt, tout s'est ressenti

de l'embarras des circonstances. Klfrayée

des dépenses qu'auraient occasionnées les

réparations à faire à la maison du dépôt

ravagée par la bombe, la Commission

s'est bornée à s'arranger provisoirement

pour le mieux en attendant un autre local

et la foiniation d'un troisième dépôt.» Ce

troisième dépôt est nécessaire j)Our lon-

fermer ce (jui reste à recueillir (tdans à

peu près 5oo maisons non déblayées»

(F"io14).



502 PROCES-VERBAUX [q6 oct. 1794]

Le Comit(5 d'instruction publique renvoie à la Commission : 1° un

m(5moire du citovcn Belleyme sur la carte de l'ancienne généralité de

(iuyenne; 9" un état de recette et de dépense; 3° les pièces justifica-

tives; 4° deux notes du citoyen Buache. La Commission charge le ci-

toyen Buaclie de faire un rapport sur ce sujet pour être communiqué

au Comité d'instruction publique.

Les citoyens Dieu et Brouillet, acquéreurs des orangers de Charles-

Philippe Capet. à Maisons-sur-Seine, exposent à la Commission que ces

arbustes, bien conservés, sont exposés à périr au premier froid, faute

d'orangerie '1'. La section de botanique est chargée de se transporter à

Maisons-sur-Seine et de prendre toutes les mesures que sa sagesse lui

suggérera.

Le Comité d'instruction publique communique une lettre delà Com-

mission executive de l'instruction publique ayant pour objet d'obtenir

du Comité qu'il charge la Commission temporaire des arts de faire

connaître la quantité de manuscrits qu'elle a recueillis et d'en adresser

les inventaires à la Commission executive, ce qu'elle croit indispensable

pour fixer le choix de l'emplacement qu'elle doit proposer au Comité '^'.

Un membre observe que l'inventaire de ces manuscrits n'est point fait,

que la plupart sont entassés et ne peuvent être inventoriés que dans le

local qui leur sera destiné; il propose d'inviter la Commission executive

à nommer deux commissaires pour, conjointement avec deux autres pris

dans le sein de la Commission temporaire des arts, visiter tous les lieux

où il se trouve des manuscrits et déterminer le local. Romme pense

qu'il ne sufiit pas d'avoir un emplacement propre à contenir les ma-

nuscrits qui existent à Paris; il observe que les départements possèdent,

sans profit pour eux, quantité de richesses de ce genre qui doivent être

transportées dans le dépôt central. Il propose de charger deux commis-

'' Leur pétition, adressée au Omilé

d'instruction publique, est du ".B vendé-

miaire. Ils demandent l'autorisation d'a-

briter pour l'hiver dans l'orangerie de

Maisons, comme la saison dernière, ces

arbustes, les plus beaux en ce genre qui

soient en France, ou à les céder à la Na-

tion. Le 5 brumaire, le citoyen Dieu écri-

vait encore dans le même sens aux repré-

sentants du peuple français (F" io4A).

W Cette demande de la Commission

d'instruction publique se rapportait à l'ar-

rêté du Comité d'instruction publique, eu

date du 19 vendémiaire an m, ayant pour

but l'aménagement d'un local propre à re-

cevoir tous les manuscrits existant dans les

divers dépôts provisoires et recueillis par

la Commission temporaire des arts. Voir

la lettre en question de la Commission

d'instruction publique, datée du 26 ven-

démiaire, et signée de (^uingucné et de

Clément de Ris, sous la cote F" 10 48.
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saires de faire un rapport sur l'état de tous les dépôts où il se trouve

des manuscrits qui doivent intéresser l'instruction publique. Cette pro-

position est adoptée : Buache et Poirier sont chargés de faire ce rapport.

Les administrateurs du district de Sancerre, département du Cher,

annoncent à la Commission "' qu'elle recevra au premier jour le cata-

logue en cartes des livres de leurs émigrés et déportés; quant aux ohjets

d'arts il n'y en a point dans leur arrondissement, excepté un tableau

d'église, estimé par quelques peintres. II leur sera écrit d'envoyer les in-

ventaires et de faire transporter le tableau dans le dépôt du district et

de veiller à sa conservation.

Le citoyen Delamarclie, géographe''^', expose à la Conunission qu'une

caisse contenant des globes, des atlas, des cartes, envoyée en Suisse

le i3 frimaire de l'an n de la République, est arrêtée sur la frontière;

il demande d'être autorisé à la faire parvenir à sa destination. La com-

mission arrête que le citoyen Lamarclie (sic) sera invité à adresser sa

demande à la Commission de commerce.

Les admiiiistrateui*s du district de Bar-sur-Seine écrivent que leur

travail sur la bibliographie est terminé
,
qu'il ne se trouve dans leur

arrondissement aucun objet de sciences et d'arts"'.

La Commission des revenus nationaux réitère ses invitations à la

Commission'^' de faire visiter le Garde-Meuble et désigner ceux des

objets qui ne doivent plus y rester afin d'en débarrasser les salles qui

sont d'une nécessité urgente pour les établissements publics; H sera

répondu à la Commission des revenus nationaux qu'on s'occupe en ce

moment de remplir ses vues.

La Commission des revenus nationaux prie la Commission des arts'^'

<' Par une leUre du 28 vendémiaire,

itNoire distript, écrivent-ils, situé dans le

centre de ia République , éloij;né des jjrandcs

villes , a toujours été occupé à l'agriculture ;

les maisons des ci-devant nobles n'étaient

point meublées, plusieurs n'étaient jamais

venus dans leurs cliàteaux à demi ruinés.n

C'est pourquoi leur district, au lieu d'ob-

jets de sciences et d'arts, ne possède que

des domaines et des forêts. Quant au ta-

bleau d'église en question, représentant le

lAipidement de tainl A'i/ennc, (tsans être de

main demailrc, ajoutent- ils, il a été goûté

par quelques peintresn (F" i33g).

!'' Delamarclie (Charles -François),

i;éo(;rapbe, né à Paris en 1760, mort le

3i octobre 1817, auteurd'un grand nombre

de descriptions et rcclurcbes bislori(jues

et géograplii(|ue8, ainsi que d'atlas.

'') Lettre des administrateurs du dis-

trict de Bar-sur-Seine, 1" brumaire (F"

1389).
!*' Lettre de la Commission des revenus

nationaux, 3 brumaire (F'» io48). La

Commission des arts lui répondit le 13

brumaire (F" 10/16).

<^' Par lettre en date du 3 brumaire

(F"io48).
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de lui faire passer un exemplaire de l'instruction , qui peut lui devenir

nécessaire dans les travaux relatifs à la disposition du mobilier. La

Commission des arts arrête l'envoi de quatre exemplaires à celle des

revenus nationaux.

Le citoyen Bergeat fait passer à la Commission le catalogue des gra-

vures sous glace, recueillies au dépôt du Musée de Reims dont il est le

commissaire; il n'a point reçu d'exemplaire de la seconde édition de

l'instruction. Le catalogue est renvoyé à la section de peinture, et il

sera envoyé un exemplaire à Bergeat'^'.

Différents commissaires sont chargés de se rendre chez Moreau'^',

Douel'^', condamnés, Chastelages, Vanclimput''' et dans une maison,

rue de l'Université, n" 269.

Un citoyen annonce qu'il se trouve chez la femme Boulogne un ma-

nuscrit qui peut-être servirait à expliquer le mécanisme de la pompe

qui a été transférée de cette maison dans les dépôts. La section de

bibliographie est chargée de la recherche de ce manuscrit.

La Commission nomme Buache, Barrois et Bonvoisin pour assister

à la première levée de scellés apposés par les commissaires du Domaine,

afin de vérifier la quantité et la nature des objets et faire connaître

aux différents membres ce qui les peut concerner.

Après la lecture de l'arrêté du Comité d'instruction publique qui

confirme l'organisation des dépôts proposés par la Commission tempo-

raire des arts, Charles témoigne son étonnement de ce que le Comité

ait omis l'article du cabinet de physique dont il a fait don à la Nation

et dont il est pour ainsi dire né conservateur. Il expose que l'accumu-

lation successive de quantité de pendules mises sous sa surveillance

nécessite un plus grand emplacement. Il demande que l'on lui rende

deux chambres vides qui dépendaient de son appartement et qu'il a

cédées il y a dix-huit mois, parce qu'alors elles lui étaient superflues.

La Commission renvoie ces demandes au Comité d'instruction publique.

Les administrateurs du district de Bayeux font passer des inven-

C Lettre de Bergeat, 3 brumaire (F" ''' Douet(Jean-Ciaude), ancien fermier

io/i4). général, condamné à mort le a 5 (loréal

W Probablement Moreau (Pierre-Louis), an ii.

arcbitecle, ex-chevalier do Saint-Michel, <*' Vancleenputte (Pierre-Joachiui),

condamne à mort le a» messidor an ii prêtre, condamné à mort le la nivôse

(W /lie, n° 9/18). an 11 (W 3o6, n° 'A^'i).
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taires descriptifs de quelques monuments que les commissaires artistes

ont sauvés de l'insouciance ou du ravage. Ils sollicitent le Comité d'accé-

lérer l'établissement du musée dans la maison du ci-devant doyenné,

et de statuer sur la demande qu'ils ont faite d'être autorisés à faire des

fouilles dans la ci-devant église Saint-Laurent. Ces pièces sont renvoyées

à la section des antiquités pour prendre des renseignements sur l'uti-

lité de la fouille <".

Les commissaires chargés de la vente mobilière de la ci-devant Liste

civile donnent avis'^' que des agents de la marine et ceux de l'artillerie

de Meulan viennent de marquer tous les bois du parc de la maison de

Sain t-Cloud, quoique déclarée conservée par un décret'^*. La Commission

Ci Voir en extrait , sous la cote F" laSg,

la lettre écrite par l'administration du

district de Bayeui le a 5 vendémiaire. —
Voir aussi, sous la même cote, la lettre

des conmiissaires préposés à la recherche

des objets de sciences et d'arts dans le

même district, au Comité d'instruction

publique, datée du a3 vendémiaire. Parmi

les objets qu'ils ont sauvés, se trouve la

fameuse tapisserie.. . «Ce monument pré-

cieux a heureusement échappé à deux

épo(|ues destructives dont les effets n'eu-

rent que trop de ressemblance. Nous vou-

lons parier du saccagement de liayeui par

ceux de la Religion réformée en i56a et

d'une irruption vandalique plus réconte,

qui a anéanti plusieurs statues d'un bon

travail et la presque totalité des tableaux

qui se trouvaient dans la cathédrale et les

autres églises de la ville. Peu s'en fallut

alors que cette tapisserie, qui n'était con-

sidérée que relativement à la toile sur

laquelle elle est exécutée, no fût coupée

par l)andes pour servir à l'ornomenl d'un

char civique. Enfin le génie des arts l'a

conservée, et elle est en sûreté dans l'un

des dépôts nationaux, en attendant qu'elle

fasse l'ornement de notre musée. H en est

de même de la cassette d'ivoire, qui devait

exciter bien plus de tentations à raison des

plaques d'argent dont elle est revêtue ; en-

levée originairement à quelque hordearabe,

peu s'en est fallu ([u'elle ne soit derniè-

rement devenue la proie de quel([ue Hun
moderne." Ils réitèrent ensuite la propo-

sition qu'ils avaient adressée le ag fructidor

au (Jomité pour effectuer des fouilles afin

de rechercher dos ruines antiques. Mais la

bibliographie est la trraatière essentielle»

de leurs lra>aux; trà travers le fumier théo-

logique qui domine dans ce chaos, disent-

ils encore, nous avons été assez heureux

pour déterrer quelques diamants, tels

qu'une Bible de Gering (1476), quelques

autres éditions premières, un Monasticon

anglicum, etc...n «Nous vous renou-

velons la prière de nous faire adresser

directement tous les rapports et instructions

dont vous êtes les auteurs. A peine avons-

nous pu nous procurer un exemplaire de

la peinture désolante et si énergiquemcnt

fidèle, que le représentant Grégoire a

offerte à la Convention, des dilapidations

et destructions de tant de monuments

précieux qui couvraient la France, et nous

ne l'eussions pas même connu, si nous

n'avions été avertis de son existence par

une lecture rapide que l'on en fit à notre

société populaire. L'amour de nos devoirs

nous enhardit à solliciter de vous ce nou-

veau moyen de les bien remplir.»

C Par lettre datée de Saint-Cloud,

3 brumaire (F" «ci 4).

''' Un décret de la Convention du 1 6 flo-

réal an II, rendu sur le rapport du Comité

de salut public, avait excepté de la vente
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arrête mention au procès-verbal du zèle de ces commissaires et charge

sa section de botanique de lui faire un rapport sur cet objet.

Varon, au nom du gardien des scellés de la bibliothèque du sémi-

naire Sulpice, donne avis que ces scellés ayant été levés pour différentes

opérations par un membre de la section de la bibliographie, ils n'ont

point été réapposés. Les portes sont sûrement fermées à clef. La Com-

mission arrête la réapposition des scellés sur la bibliothèque Sulpice.

Les objets d'histoire naturelle du séminaire Sulpice seront transportés

au Muséum d'histoire naturelle et y resteront jusqu'à ce que Léonard

Bourdon ait justifié du décret de la Convention qui charge la Commis-

sion temporaire des arts de fournir à l'établissement de Martin-des-

Champs une collection de tous les objets propres à l'instruction publique.

La section de peinture fera pareillement transporter au Dépôt des

Petits-Auguslins la collection d'estampes du même séminaire Sulpice.

La Commission suspend tout envoi à l'étabHssement de Léonard

Bourdon et charge les différentes sections de prendre tous les moyens

de conservation pour les objets qui étaient destinés à cette maison.

Grégoire donne communication d'une lettre qui lui apprend qu'il

existe dans un magasin du port de Brest, n" 3i, une table ronde d'un

seul morceau de bois , ayant
g

pieds de diamètre sur 3 pouces d'épais-

seur, venant des îles Philippines, et une collection de bois provenant

de la Chine, de l'Asie et des Philippines. La Commission arrête que le

commandant des armes à Brest sera invité à mettre sous les scellés

cette table et cette collection de bois jusqu'à ce qu'il ait été pris des

mesures pour son transport à Paris.

Un ancien manuscrit sur vélin pourpré, lettres d'argent, nommé
dans le pays YApocalypse^^\ venant de Saint-Lupicin, district de Saint-

Claude, remis par Janvier, sera provisoirement déposé à la bibliothèque

du Comité d'instruction publique.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission la de-

dcB biens nationaux les maisons et jardins u' siècle; il est écrit en lettres onciales

de Saiiit-Cloud, Bellevue, Monceaux, Le d'argent sur vélin pourpré , avec une reliure

Raincy, Versailles, Bagatelle, Sceaux, Ile- formée de plaques d'ivoire. Il fut envoyé

Adam et Vanves, et décidé leur conserva- à Paris en 179Û, où il fait partie du
tionttpourscrvir aux jouissances du peuple fonds latin des manuscrits de la Biblio-

et former des établissements utiles à l'agri- thèque nationale, n° 9384. Il a été décrit

culture et aux arts». par .Martène dans son Voyage littéraire,

''! Ce manuscrit est un évangéliaire du I. I, p. 176.
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mande du citoyen Janvier, qui désire qu'ii lui soit remis sous sa respon-

sabilité un des instruments des passages qui appartiennent à la Répu-

blique. La Commission, assurée que cet instrument, entre les mains

de Janvier, servira au progrès des arts, appuie auprès du Comité la

demande de ce citoyen.

La section des dépôts littéraires est invitée à rechercher les feuilles

qui manquent au dictionnaire de la ci-devant Académie.

Le Comité d'instruction publique fait passer à la Commission l'arrêté

qu'il a pris pour l'organisation des dépôts où sont réunis tous les objets

qui servent à l'instruction publique'". Cet arrêté contient la nomination

des conservateurs, gardiens et portiers desdits dépôts. La Commission

est aussi autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires pour que

l'inventaire et le catalogue numérique des livres soient présentés au

plus tôt au Comité, et à ce que les livres et autres objets des différents

dépôts soient conservés avec soin et garantis dans les lieux et bâtiments

destinés à les recevoir.

Une demande du citoyen Génard est renvoyée aux commissaires

chargés de l'organisation des travaux de la Commission.

Scellier, l'un des entrepreneurs chargés des démolitions des monu-

ments en marbre et autres, dépose treize pièces originales formant le

détail des objets transportés et placés aux ci-devant Petits-Augustins

à compter du 1 1 floréal jusques et y compris le 29 fructidor. Il de-

mande qu'il lui soit accordé une autorisation pour les transports des

objets d'arts qui se trouvent au ci-devant château de Fontainebleau,

conformément à l'arrêté du a 1 vendémiaire. L'autorisation est accordée.

Sur l'avis de Lebrun qu'il a été enlevé des pendules chez Villeroy,

la section de physique est invitée à prendre des mesures pour que de

pareils abus ne se renouvellent pas.

Dosfontaines fait un rapport sur le mémoire présenté par Peradon

sur les pépinières de Limours et des Graines, district de Versailles. Il

propose d'enlever ces arbres précieux dans le plus court délai
, pendant

que la saison est encore favorable, pour les transporter dans une pro-

priété nationale, de charger Peradon d'efi'ectuer cette transplantation et

d'inviter le district de Versailles à faire les frais de cette dépense, qui

W L'arrêlé du Comité d'instruction pu- du 4 brumaire an m. (Voir J. Guii-

bliquc relatif à l'organisation des dépots, laumo. Procèi-verbatix du Comité, l. V,

rendu sur le rapport de Massieu, est p. 169.)



508 PROCES-VERBAUX [96 OCT. 1794]

ne sera pas considérable. La Commission invitera ie Comité d'instruc-

tion à donner promptement l'autorisation pour mettre à exécution les

conclusions de ce rapport.

La Commission arrête que la deuxième section du Comité d'instruc-

tion publique sera invitée à adresser une circulaire aux directoires de

districts pour les engager à veiller à la conservation des orangers qu'ils

pourraient avoir dans leur arrondissement et à les faire renfermer

pendant l'hiver dans des écuries à défaut d'orangeries.

Le citoyen Leclerc, nommé par le Comité d'instruction membre de

la section d'analomie, se présente et est accueilli avec des témoignages

de satisfaction.

Besson propose de faire transporter de Sèvres au Muséum des arts

une table de porcelaine fond blanc, de forme ovale, montée en bronze.

Celte proposition est adoptée'".

Les commissaires envoyés à Chantilly fontun rapport d'où il résulte :

1
° qu'on peut enlever le plomb du ci-devant château et des bâtiments

en y substituant à mesure [une couverture] en ardoise; 2° que les

bâtiments de Chantilly doivent être conservés ;
3° que l'on doit inviter

à engager le district de Gonesse à faire abattre les misérables bâtiments

qui dégradent différentes façades du ci-devant château d'Ecouen'^l La

C Par un rapport du 5 brumaire an m

,

Besson rendait compte de l'examen qu'il

avait fait la veille de cette table de porce-

laine ovale à fond blanc, montée en bronze,

peinte d'une couleur imitant l'encre de

Chine, laquelle représentait quantité d'ani-

maux dans un paysage; c'était, disait -il,

un ouvrage unique dans son genre, et

il concluait à son transport au Muséum

(F" 1224).

'^) Rapport de la section d'architecture

sur le château de Chantilly, 5 brumaire.

Il est signé David Le Roy et Lannoy (F"

loig). cRendus à Chantilly le 26 vendé-

miaire, disent-ilà, nous en avons visité le

château dès le lendemain avec l'architecte,

à qui l'entretien en a été confié pendant

un grand nombre d'années. Nous en avons

examiné avec la plus grande attention les

dehors et les dedans, et nous avons tous

parcouru l'élendue entière des combles en

marchant sur leur partie la plus plate et la

plus élevée, el en en suivant les divers con-

tours le long de leurs chéneaux. En par-

courant ces combles, en jetant les yeux

sur les bâtiments qui les environnent,

nous avons reconnu qu'ils contenaient,

comme l'a annoncé le district de Senlis,

une grande quantité de plombs ; et même
de lames de plomb si épaisses que plu-

sieurs de celles que nous avons mesurées

ont jusqu'à deux lignes, ^ous estimons

que la vente de ces plombs, au prix où il

est porté, pourrait monter à 65o,ooo'*, et

nous pensons que la moitié environ de

celle somme pourrait suHire pour recouvrir

en ardoises toutes les parties qui auraient

été découvertes.» En ce qui concerne le

château d'Ecoucn, une lettre était écrite,

le 9 frimaire, par la Commission des arts à

celle des revenus nationaux pour l'inviter

à prendre les mesures nécessaires en vue
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Commission , à ces dispositions cju'elle adopte , ajoute que les fossés de

Chantilly peuvent être comblés. Le Comité, auquel ce rapport est ren-

voyé, sera invité à demander à la Convention un sursis au décret sur la

démolition des châteaux '" qui par leur masse présentent des beautés

et un intérêt public.

La Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera in-

vité à prendre pour la France les mêmes moyens de conservation em-

ployés pour la Belgique et organiser l'examen des monuments des arts

en tout genre
,
que l'ignorance ou la cupidité prennent à tâche de dé-

truire et qui méritent d'être conservés. Cette Commission correspon-

drait avec le Comité et la Commission des arts qui statueraient sur les

renseignements qu'elle enverrait.

Picault communiquera au Comité son rapport sur la collection de Choi-

scul-Gouffier, à charge par lui d'en donner copie à la première séance.

Il sera écrit à Pont-à-Mousson pour engager les administrateurs du dis-

trict à veiller à la conservation d'un pont antique intéressant pour les arts.

Il sera également écrit à Maintenon pour la conservation d'un

aqueduc digne d'attirer l'attention des connaisseurs f^'.

David Le Hoy dépose sur le bureau un catalogue de la musique qui

a été vendue à Chantilly. L'acquéreur offre de donner les originaux des

morceaux (jue la Commission désignera, moyennant qu'on lui en déli-

vrera les copies.

Bruni remet un inventaire des instruments de musique de la maison

BouthillierW.

Richard dépose le catalogue des objets de zoologie du cabinet d'Har-

courl et transportés le 4 fructidor au Muséum national d'histoire naturelle.

Ronesse, bibliothécaire à Franciade, dépose des cartes inventoriées

d'objets de peinture, gravure, musique et géographie.

Un membre remet sur le bureau un cachet trouvé chez Vicq d'Azvr,

portant pour légende : - Société royale de médecine ».

de la prompte dcmolilion des bàlimenls animer les eaux de l'Eure dans le jardin de

provisoires conatniils contre les façades de Versailles, interrompu en 1688 et resté

ce monument (F" ioi6). inachevé, dont les ruines se voient dans le

''"' La Convention nationale avait dé- parc et sont conservées comme monument
frété le 6 aoiit 1793 que les cliàtcaux et historique.

forts de l'intérieur seraient démolis. (') Inventaire chez Bouliiillier, 3 bru-
C C'est le {;i{;anlesque aqueduc entre- maire : un clavecin, un forte-piano, deux

pris en 1 68 '1 par ordre de Louis XIV pour violons ( F" 1 o54 , n° 3 ).
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Deux mémoires de traitements, l'un de 887** 10" pour trois mois, à

compter du 3 messidor au 3 vendémiaire, dû à Castelan, gardien

provisoire du Dépôt de musique ; l'autre de 268** 6' 6' pour le même
temps, dû à Guilbert, portier du même dépôt, sont visés par l'agent et

adoptés.

SEANCE DU 10 BRUMAIRE AN III.

(31 OCTOBRE 179/i.)

Demande de place par la citoyenne Durosey. - Envoi de dessins par le citoyen

Marche. - Lettre des administrateurs du département d'Eure-el-Loir au sujet de

l'église de Chartres.- Correspondance avec les districts de Saintes, Ruflec, Ega-

lité-sur- Marne, Cusset, Vouziers, Lannion, Sedan, des Andelys, de Senones. -

Plaintes des commissaires à la première levée des scellés chez les émigrés et

condamnés. - Exportation de cartes géographiques. - Mémoire de Gien , serru-

rier. - Demandes d'emploi par les citoyens Convenant et autres. - Mémoire

du citoyen Helllinger. - Pétitions des citoyens Hoccereau et Vatier. - Créa-

tion d'une Commission des arts à Bordeaux. - Manuscrit des troubadours à

Grasse. - Dépôt des Petits-Augustins. - 600 exemplaires du rapport sur le

vandalisme à envoyer dans les districts. - Réparations urgentes des bibliothè-

ques. - Levée des scellés de la ci-devant Académie. - Création d'un Directoire

de la Commission des arts. - Vaisseau en verre de Le Rat. - Recherche d'un

local pour les manuscrits. - Confection des inventaires de livres. - Plantes rares

à Jambville, district de Manies, et tableaux de maîtres à Rosny. - Réponse

des officiers municipaux de Villefranche. - Envoi d'un catalogue des objets de

sciences et d'arts du district de Mantes. - Demande du citoyen Henriquez. -

Peintures du ci-devant château de Florigny. - Manuscrits de Franciade. -

Instruments astronomiques accordés au citoyen Delambre. - Objets provenant

des condamnés à j-elirer du greffe du Tribunal révolutionnaire - Bâtiments na

lionaux à visiter. - Rapport sur l'organisation des Commissions des arts dans

tous les districts. - Travaux du dôme des Invalides. - Transport des marbres

des églises Sainte-Périne et Sainte-Mai-ie de Chaillot. - Note de Lebrun sur les

objets d'art qui se trouvent en Hollande et dans les Electorals. - Rapport de

Bruni sur le Dépôt de musique. - Desfonlaines chez l'émigré Caslries. - Plombs

du château de Rosny. - Livres demandés par Jussieu pour le Muséum d'his-

toire naturelle. - Travaux à faire au Dépôt de la rue de Beaune. - Envoi de

commissaires à Versailles. - Restaurations à faire aux objets d'art dans les

dépôts. - Traitement des commissaires artistes de Versailles. - Demande de

Thillaye, relative au Dépôt national de chirurgie. - Inventaires des enlèvements

à opérer. - Mobilier de l'émigré Kerry. - Vente d'objets précieux à Fi'anciade
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et à Pai'is dénoncée par Grégoire. - Inventaire de l'herbier de Boutiu. - Dé-

gradation d'une statue de Pugel à Sceaux. - Rapport à faire par la section de

sculpture. - Modèle de la ci-devant église du Roule remis au Déjîôt de la rue

de Beaune. - Objets trouvés chez Vicq d'Azyr, transportés aux Écoles de chi-

rurgie. - Mémoires de serrurerie. - Dépôt de rapports et d'inventaires.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La citoyenne Dnrosey, veuve et mère de cinq enfants, expose à la

Commission que la place de garde-ustensiles à la manufacture de por-

celaine de Sèvres, que son mari a occupée pendant quinze ans, à la-

quelle a succédé son fils âgé de 9 3 ans, actuellement aux frontières,

vient de lui être ôtée, malgré le décret en faveur des défenseurs de la

patrie, qui leur conserve leur place et partie des émoluments, et malgré

les attestations les plus favorables de son civisme et de son exactitude

à en remplir tous les devoirs, données et parla municipalité et par les

ouvriers et chefs de la manufacture : ces attestations sont jointes à sa

pétition. La Commission renvoie la demande de cette mère de famille

à la Commission d'agriculture et des arts.

Le citoyen Marche, du district de Bergerac, fait passer les dessins

de ses diverses machines à pompes, avec l'explication de leur méca-

nisme, écrite à la marge du dessin. Renvoyé aux sections de physique

et de mécanique.

Les administrateurs du département d'Eure-et-Loir écrivent à la

Commission que les plombs de l'église de Chartres ont produit

A 00,000 francs. Ils exposent la nécessité de i:ecouvrir cet édifice et

font passer : 1° l'aperçu des dépenses, donné par Morin, leur archi-

tecte, qui s'élève à 8 9, 06 S**; a° le projet du même architecte de dé-

molir six églises et un château, dont la vente des débris produirait

1 1 ,09 a**. Ils prient la Commission de donner les autorisations néces-

saires pour tous ces objets. La Commission renvoie le tout au Comité

d'instruction publique.

Les administrateurs du district de Xaintes, département de la Cha-

rente-Inférieure, font passer à la Commission un second envoi de caries

des livres classés dans la bibliothèque nationale de leur district; quant

aux objets de sciences et d'arts, leurs commissaires, malgré plusieurs

recherches, n'ont encore rien trouvé"^.

(I! L'administration du dislrici de Xaintes (ci-devant Saintes), 36 vendémiaire

(F" 1339).
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Les administrateurs du district de Ruffec, département de la Cha-

rente, exposent'" à la Commission que toute leur richesse littéraire

consiste en mauvais livres d'église et qu'ils n'ont aucun objet de science

ni d'art. Ils annoncent avoir lu avec le plus grand intérêt la lettre d'un

membre du Comité d'instruction publique, datée du k thermidor, qui

leur promet, lors de l'organisation des établissements nationaux, de les

en dédommager.

Les commissaires nommés pour assister à la première levée des

scellés apposés chez les émigrés et condamnés se plaignent de n'être

avertis par les commissaires de l'Agence que le jour et quelquefois

même le lendemain de la vente , ce qui les empêche de remplir l'objet

de leur mission. Il est arrêté que Lebrun et Buache se concerteront

avec l'Agence du domaine national pour aviser aux moyens de mettre

les commissaires de la Commission temporaire des arts dans la possi-

bilité de remplir dans leur plénitude les fonctions dont elle est chargée.

Les sections de géographie et de bibliographie, après avoir pris

connaissance de deux factures de cartes géographiques, tant séparées

que réunies en atlas, et de livres, envoyées par la Commission du com-

merce, des subsistances et approvisionnements de la République sous les

n™ 1 48 et 160, pensent qu'il n'y a aucun objet énoncé dans ces factures

dont on ne puisse permettre l'exportation. La Commission adopte ce

rapport pour être envoyé à celle des subsistances et approvisionnements'-'.

Le citoyen Gien, serrurier, envoie à la Commission le mémoire des

ouvrages qu'il a faits au Dépôt de Nesle, sur la demande de Mulot et

certifié par lui ; la somme totale est de 867** 3. Ce mémoire est renvoyé

à l'expert pour en faire rapport à la prochaine séance.

L'agent national du district d'Égalilé-sur-Marne'^', département de

l'Aisne, communique à la Commission :
1° la copie d'une lettre du bi-

bliothécaire du district; 9° un état et catalogue des instruments de

physique et de mathématiques, des outils de menuiserie, d'un fini

(') Par uni! ieUre du 3 brumaire , dans de la Commission des sul)sistanoes et ap-

laquclle ils déclarent n'avoir ni biblio- provisionnemcnts, 5 brumaire; 3° rapport

tlièque, ni cabinet d'histoire naturelle de la Commission des arts, signé de Bar-

(F")939). rois, Buatlie, Poirier et Ameiilion, lo brii-

'') Voir au sujet de celte demande d'au- maire (F" io48).

torisation pour l'exportation faite par la <'' Nom révolutionnaire de Château-

librairie Luquiens, de Lausanne : i° lettre Thierry (Aisne).
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rare, trouvés dans des maisons d'émigrés; renvoyé aux sections res-

pectives>

Le citoyen Convenant, père de famille, ci-devant garçon de bureau

aux archives delà Commune, et dont l'intelligence et la probité sont

attestées par l'archiviste, demande à la Commission une place dans les

dépôts. Cette pétition, ainsi que celles des citoyens Fournier, Paris,

Bancour, Lime, Regnault, sont renvoyées aux commissaires chargés

de l'examen des demandes d'emploi.

Le Comité d'instruction publique invite la Commission à examiner

les pièces et mémoires du citoyen Hettlinger, étranger, ci-devant inspec-

teur de la manufacture de Sèvres'^', et à lui donner son avis sur la ma-

nière la plus utile de placer cet artiste, que le Comité de salut public a

voulu retenir en France, à cause de ses talents, et qui est l'inventeur

d'une espèce de mosaïque naturelle, qui consiste à représenter des

oiseaux par le moyen déplumes artistement collées et arrangées, et qui

forment de petits tableaux pleins de grâce et de goût. Le désir du

citoyen Hettlinger serait, pour le moment, d'être bibliothécaire ou

conservateur d'un dépôt àSaint-Cloud, Bellevue, Mcudon, ou tout autre

situé en bon air, où il pourrait rétablir sa santé affaiblie par onze mois

de détention. Plusieurs membres, après avoir rendu témoignage aux

talents et au mérite du citoyen Hettlinger, demandent que la Commis-

sion d'agriculture et des arts soit invitée à remplir les vues du Comité

'' Voir sous la colc F" 1 sSg :
1" Iclliv

de l'apenl national du dislrict d'Kgalilé-

sur-Marne, 5 brumaire; 3° lettre de Go-

defrui, hibliolliécairc du district, 38 ven-

di'miairc; 3' élatet oniiméralion des outils

de menuiserie trouvas dans. . . (les) ef-

fets de la veuve Itussy, et des instruments

de mathématiques de l'émigr.' Duroui,

3 messidor an 11.

'" Hetllin,';cr (iccu|)a en effet le poste

d'inspecteur de la manufacture de Sèvres,

où il succéda à Mauroy (1783-1784). Il

était logé à la manufacture dans un appar-

tement au rez-de-cliaussée; on le voit, dans

une lettre du 1" juillet 178.'), demander

que son sajou soit mculilé d'ime manière

honnête et se plaindre de la triste man-

sarde qui lui sert de gite, «où, dit-il, les

ardoises le rôtissent, les souris et les pu-

naises le dévorent, et où le vacarme des

ouvriers lui fait tourner la létcTi. Dans les

papiers de la manufacture de Sèvrts se

trouvent, notamment pour Tannée 1/85,

de nombreuses lettres d'Ileltlinger, qui

collaborait avec le cliimisle Darcot pour la

composition des pâtes de porcelaine. En

1 790 , Hettlinger était inspecteur et direc-

teur adjoint au traitement fixe de 5,000 li-

vres, avec une gratification de 1,000 livres;

il approuva et signa, le 18 novembre, de

concert avec Régnier, un état des dépenses

de la manufacture de Sèvres, préfues pour

l'année 1 791 et suivantes, état demandé |iar

d'Angiviller. H resta en fonctions jusqu'en

septembre 1798; le représentant Battcilier

le remplaça, le 13 brumaire, par Clianou,

chef des fours, mais il rentra en pluviôse

an III. (Arch. nat., 0' 2o6i,0' 918.)
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de salut public et d'instruction à l'égard de ce citoyen. Cette proposi-

tion est adoptée.

Une demande du citoyen Iloccereau, colleur de plans, dessins, cartes

géographiques, est renvoyée à la Commission des travaux publics pour

lui procurer de l'occupation , s'il y a lieu.

La Commission des arts renvoie à celle des charrois une pétition du

citoyen Votier, qui a des talents propres à remplir une place dans cette

Commission. Il est appuyé par le citoyen Chénier.

Romme remet sur le bureau un exemplaire de la Chronique de Bor-

deaux, qui renferme l'instruction d'une (Commission des arts par Mittié

fds<", d'après l'ordre d'ini représentant du peuple. Il demande que des

commissaires examinent si cette organisation est conforme à l'instruc-

tion delà Commission temporaire des arts. Buache, Varon et Leblanc

sont chargés de faire un rapport sur l'organisation de la Commission

des arts de Bordeaux.

Les administrateurs du district de Cusset informent la Commission :

1° qu'ils font procéder à l'inventaire de tous les objets de sciences et

d'arts qui se trouvent dans les maisons des émigrés et condamnés de

leur arrondissement; 2° qu'ils veillent à la conservation de tout ce que

l'ignorance et la barbarie n'ont point heureusement détruit. Ils font pas-

ser copie de l'arrêté par lequel ils règlent les travaux de leurs commis-

saires artistes et expriment leurs regrets de ce que les hommes intelli-

gents sont rares dans leur district. La Commission renvoie au Comité

d'instraclion puhlique les pièces des administrateurs du district de Cusset

et arrête qu'il lui sera écrit une lettre de satisfaction et d'encouragement.

II sera écrit à Grasse pour demander des renseignements sur les

manuscrits des troubadours qui étaient à l'abbaye de Lérins; à Car-

pentras pour les manuscrits de Peyresc'^'; à Verdun pour des destruc-

'' Mittié fils (Jean-Corisandre), auteur

dramatique ; il a écrit notamment la Prise de

Toulon, fait historique en un acte (1794),

et le Conspirateur ou la Patrie sauvée, pièce

nationale en 3 actes (1793). La Chronique

de Bordeaux était un journal rcdi{;é par

Mittié fils, qui parut du i" brumaire au

i5 nivôse an m et eut 16 numéros. Mittié

fut dénoncé, le 20 brumaire an m, au

Comité d'instruction publique, pour avoir

établi une Commission des arts à Bordoauï.

'*' Nicolas-Claude Fabry de Pciresc avait

recueilli dans sa maison d'Aix en Provence

quantité de manuscrits. Après la mort de

M. de Valavez, frère et héritier de Peiresc,

les recueils de pièces, correspondances, no-

tes, copies de documents, connus sous le

nom de registres de Poiresc, passèrent entre

les mains du conseiller de Ma2au|i[ups. Mala-

clile d'inguimbert, évêque de Carpentras,

acquit en 1 7 4 7 ces registres, qui se trouvent

aujourd'hui à la bibliothèque de Carpentras.
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lions qui s'y sont opérées, et avoir des renseignements sur le nommé

Carache, municipal, à qui on attribue ces dégradations'".

Un rapport du citoyen Lenoir, conservateur du Dépôt des Petils-Au-

gustins, sur la nécessité de rétablir les monuments d'arts pour leur con-

servation , est renvoyé aux sections de peinture , sculpture et architecture.

D'après les dénonciations multipliées sur les dégradations en tout

genre qui se commettent dans toutes les parties de la République, la

Commission arrête qu'il sera demandé à la Commission des lois six

cents exemplaires du rapport sur le vandalisme'^', pour être envoyés

dans le plus bref délai à tous les districts, lequel sera afliché à la porte

de toutes les sociétés populaires, assemblées de communes et autres

lieux publics, afin d'arrêter la ruine irréparable de tous les monu-

ments précieux pour les arts.

Conformément à l'arrêté du Comité d'instruction publique, en date

du 12 vendémiaire, qui charge la Commission executive de l'instruc-

tion publique de faire procéder sans délai aux réparations urgentes doe

bibliothèques et autres dépôts nationaux des monuments de sciences

et d'arts, la Commission arrête que le citoyen Jolain, son expert, se

concertera avec ladite Commission executive pour que les réparations

à faire dans les dépôts confiés à la Commission temporaire des arts

n'éprouvent aucun retard.

Le citoyen Renou'-^' demande que les scellés soient levés dans les ca-

binets de la ci-devant Académie pour examiner une cheminée de

marbre blanc, sur laquelle sont gravés les attributs des arts et des

sciences par le moyen d'un procédé qu'il possède, et propose de faire

ensuite l'expérience du mordant qu'il emploie à l'aide d'un artiste pro-

posé par la Commission; les sections de peinture, de chimie et de

sculpture feront un rapport sur cet objet.

Ruache lit un rapport'** sur la formation d'un directoire dans la

'' Dans le scconil rapport de Grégoire

,

du 8 brumaire an m, il est dit (p. 4) qu'à

Verdun des municipaui, ayant à leur lite

un nommé Carache, ont brûlé des tableaux

précieux et des statues.

1'' Rapport de Grégoire tur les destruc-

lion» opérées par le vandalisme, prescrit

dans la séance du i i fructidor. Imprimé et

envmjé par ordre de la Convention aux ad-

tÊÙnislrations et sociétés populaires.

1'' Renou ( Antoine) , peintre , secrétaire-

adjoint, puis en 1790 secrétaire perpétuel

de l'Académie royale de peinture.

'*' Ce rapport, daté du 1" brumaire,

est de Buaclie; il est autographe et signé

de lui, de Varon et de Leblanc (F" io5i,

n" i). Un arrêté du Comilé d'instruction

publique, en date du ifi brumaire, donna

une nouvelle organisation à la Comn)ission

temporaire des arts et icsliliia un Dlrec-

33.
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Commission temporaire des arts ; après la discussion des articles qui

sont adoptés avec quelques légers changements, la Commission arrête

que ce rapport sera communiqué au Comité d'instruction publique

avec invitation d'en ratifier au plus tôt les dispositions.

Il sera fait un nouveau rapport sur le vaisseau du citoyen Le Rat'^';

David Le Roy est adjoint aux commissaires déjà nommés.

Les citoyens chargés de faire promplement la recherche d'un local

propre à recevoir tous les manuscrits existant dans les divers dépôts

provisoires font leur rapport'^'; la Commission arrête qu'il sera com-

muniqué au Comité d'instruction publique.

Le citoyen Massieu demande que la section de bibliographie motte

toute l'activité possible à la confection des inventaires de livres qui se

trouvent dans les dépôts, afin de mettre le Comité et la Commission

d'instruction publi(|ue à même de connaître nos richesses en ce genre

et de déterminer le nombre des bibliothèques que l'on peut former. Il

est arrêté que cette section se concertera avec la Commission d'instruc-

tion publique pour aviser aux moyens de disposer les dépôts de ma-

nière à ce que ce travail puisse commencer incessamment.

La Commission des revenus nationaux prévient la Commission tem-

poraire des arts'^' qu'il existe dans le district de Mantes, chez Jambville,

dont le bien est confisqué, beaucoup de plantes et d'arbres étrangers;

et chez la femme Périgord, à Rosny, des tableaux de grand maître;

elle prie la Commission temporaire des arts de lui faire connaître

le parti qu'elle aura pris à l'égard de ces objets. Il sera répondu à la

Commission des revenus nationaux que les cou)missaires artistes de

Versailles se sont occupés de cet objet.

toire, comp!isé de six uicmhres, qui était

charge do la coiTespondaiicc et de la

comptabilité; il devait en outre veiller à

l'exécution des arrêtés de la Commission,

siii-veillcr les dépôts et acquitter toutes les

dépenses. (J. Guillaume, Procès-rcrbaiix

,

t. V,p. 199.)
") Celait un vaisseau on verre lilé, re-

production réduite du vaisseau le Vengeur.

11 avait élé présenté au Comité d'in-

struclioti publique par Le Rat dans la

séance du 29 vendémiaire. Le Comité,

n'ayant pu refuser à cet ouvrage unique

en son (jenre le tribut d'éloges dont il

était digne, l'avait renvoyé à la Commis-

sion des arts avec mission de l'examiner et

de le faire déposer au Muséum, s'il y avait

lieu. (J. Guillaume, Procès-verbaux, t. \\

p. ia5.)

- Ce rapport, signé Ameiliion, Ri-

chard, David Le Roy, Lannoy, en date du
1" brumaire, désigne la ci-devant église

Saint-ltoch comme le local le plus conve-

nable pour servir de (r Muséum de manu-
scrits» (!<'" ia65)i

(1) Par lettre, datée du 8 brumaire

(F" 10/18). La réponse de la Commission

des arts est du 19 brumaire (F"ioà6).
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Les administrateurs du district de Vouziers, déparlement des Ar-

dennes, dans leur réponse''' à la circulaire du a 9 vendémiaire, an-

noncent à la Commission qu'ils s'occupent cnlin à recueillir tous les

objets de sciences et d'arts de leur arrondissement, et que bientôt ils

feront passer à la Commission le résultat du travail de li urs commis-

saires artistes.

La Commission administrative provisoire du district de Lannion

,

département des Côtes-du-Nord, écrit à la Commission temporaire

des arts qu'elle possède une bibliothèque d'environ 5 0,000 volumes,

dont 6,000 à peine lui paraissent devoir être conservés'-'. Il sera en-

voyé un exemplaire de l'instruction à ce district, et il lui sera en rnème

temps donné avis qu'il doit conserver avec soin tous les livres, que la

loi n'en excepte aucun.

Les officiers municipaux de Villefranche, auxquels le président delà

Commission avait écrit relativement à des tableaux que l'on disait dé-

barqués dans leur port, répondent qu'ils ont envoyé la lettre du prési-

dent aux administrateurs du district de Nice, qui pourront donner à

la Commission les renseignements demandés '•'''. Mention au procès-

verbal.

Le citoyen Bucquet, administrateur et bibliothécaire provisoire du

district de Manies, fait passer le catalogue des objets de sciences et

d'arts et promet d'envoyer incessamment les caries de livres. Il demande

s'il pourrait faire accepter sa démission d'administrateur pour occuper

la place de bibliothécaire, demandée au district par le président de la

Société populaire '*'. Il sera répondu à Bucquet que celte place est à la

"' En date du 5 lirumaii-c (F" laSg).

''' Lettre de la Commission adminis-

Iralivo provisoire du district de Lannion,

3 brumaire (F" isSg).

''' Le maire et ofliciers municipaux de

la commune de Vittefranclie au citoyen

Villar, président de la Commission des

arts, a5 vendémiaire (F" ia3g).

*' La lettre de Bucquet, non datée, se

trouve sous la cote F" lolilt. On y lit ([ue

trdans la première effervescence de la lié-

volulion, la plupart des volumes nous ayant

été apportés pêle-mêle par Us lialiilants

des campagnes, cpii ne rejjardaient

presque tous les livres (|ue comme des ca-

téchismes d'aristocratie, je passe les plus

lonjfuos journées, écrit Bucquet, à lâcher

de deviner d'où ces livres sont sortis et à

qui ils ont pu appartenir, pour pouvoir ré-

diger mes cartes d'après l'instruction de la

Commission temporaire». A la lettre de

Bucquet est jointe : i° celle du président

de la Société populaire de Mantes aux ad-

niinistratours du district, en date du

8 brumaire, sus\isée au procos-verhiil;

9° un extrait du registre des délibérations

(lu ("onscil général de la commune de

Mantes, en dale du 17 vendémiaire; ces
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nominalion du district et non pas à celle de la municipalité; les cata-

logues seront communiqués aux sections respectives.

La Commission charge sa section de bibliographie de prendre en

considération la demande du citoyen Henriquez, connu par plusieurs

membres pour un bon citoyen , plein de talent et de mérite.

Grégoire communique une note dans laquelle on dénonce la vente

de 2 5 tableaux, pour la somme de 26 à 80**, au ci-devant château de

Florigny; on ne sait point ce qu'est devenu un des plus beaux ouvrages

de Jean Cousin qui, selon ce qui est écrit dans l'histoire de sa vie, se

trouve dans une des chapelles de ce château. Il sera écrit aux adminis-

trateurs du district de Sens pour leur demander des renseignements

très détaillés , afin de poursuivre , s'il y a lieu , ceux qui se seraient rendus

coupables d'infraction aux lois sur la conservation des monuments des

arts'i).

La Commission charge Poirier de lui faire un rapport sur les manu-

scrits de Franciade; il écrira aux administrateurs de ce district pour les

inviter à veiller à ce qu'ils ne puissent souffrir aucune dégradation'^'.

deux pièces relatives aux compétitions pour

l'emploi de bibliolliécaire du district de

Mantes.

O Le cliàteaude Fleurigny (Yonne, can-

ton de Sergincs, à 1 4 kilomètres de Sens)

est de l'époque de la Renaissance. Dans la

chapelle principale se trouvent de remar-

quables vitraux, attribués à Jean Cousin,

représentant Sam( Pauldevant l'Aréopagect

LaViergp enlourfe d'anges jouant îles inslru-

meiUs ; dans une autre chapelle deux t dileaux

sur bois, l'un Uérodiade devant la tète de

iaint Jean-Baptiste , l'aulre Jésus-Chiisl et

lafemme péclieresse.

Au sujet des prétendus vingt-cinq ta-

bleaux vendus aux enchères pour la somme

de 2 5 livres, un démenti fut adressé à la

Commission des arts. 11 s'agissait non de

2 fi tableaux, mais det 25 mauvais dessins»,

que le déicnteur offrait de soumettre à une

expertise oflicielle. — Quant à l'œuvre de

Jean Cousin, à laquelle fait allusion le

procès-verbal de la Commission, c'est-à-

dire les vitraux de la chapelle, ils exis-

taient toujours à leur place. (F" 1270.)

W Voir sous la cote F" io46 la minute,

de la main de Poirier, d'une lettre de la

Commission, au district de Franciade, qui

est ainsi conçue : «La Commission tempo-

lairo des arts , informée de la nécessité où les

circonstances vous mettent de transporter

dans un autre local les archives de votre dis-

trict, les recommande à votre surveillance

particulière, surtout celles de la ci-devant

abbaye, qui renferment grand nombre de

monuments intéressants pour l'histoire de

la Nation , les lettres , les sciences et les arts

,

et elle vous invite à veiller soigneusement à

leur conservation et à leur sûreté, soit dans

le transport, soit dans le nouveau local, jus-

qu'à ce que le Comité d'instruction pu-

blique ait fixé le dépôt littéraire où seront

déposés les objets de ces archives, inutiles

au domanial et au judiciaire, mais impor-

tants sous d'autres rapports d'ulilité pu-

blique. La Commission vous invite aussi à

la prévenir du temps où vous procéderez

au triage, afin de vaquer de concert à

cette importante opération , en ce qui

concerne les lettres, sciences et arts».
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Sur la demande du citoyen Delambre et d'après l'autorisalion du

Comité d'instruction publique, la Commission arrête qu'il sera donné

au citoyen Delambre les instruments dont il a besoin pour ses opéra-

tions astronomiques et dont Charles a remis la note.

La Commission arrête que Janvier se retirera par devers l'accusa-

teur public du Tribunal révolutionnaire à l'effet de retirer du greffe les

montres et autres objets de sciences et d'aris provenant des condamnés.

La Commission autorise Janvier à retirer les montres d'Anisson des

mains du commissaire Bezault, que l'on dit chargé de ces montres.

Dardel, Bonvoisin et Lannoy sont chargés de faire un rapport sur

la nécessité de visiter tous les bâtiments nationaux dans le département

de Paris et celui de Seine-et-Oise.

Boache, Leblanc et Varon feront un rapport sur l'organisation des

Commissions des arts dans tous les districts.

La Commission temporaire des arts charge Nadreau de transporter

à l'Agence des mines un corps d'armoire vitrée, qui, chez Pongibaut

,

émigré, renfermait une collection de minéraux.

La Commission, lecture faite du rapport sur les divers travaux du

dôme des Invalides, arrête que copie de tous les ordres, en vertu des-

quels ces travaux ont été faits, sera demandée au citoyen Richard,

inspecteur de ladite maison, qui sera invité à procéder sur-le-champ à

cette communication; il certifiera et signera les diverses copies qui lui

sont demandées et que le Comité d'instruction publique attend impa-

tiemment.

David Le Boy fait un rapport dont les conclusions sont que Scellier

soit autorisé sous la surveillance de l'expert à achever la démolition

et les transports des marbres des oi-devant églises de Sainte-Périne et

Sainte-Marie, à Chaillot, qu'il avait commencés par les ordres de la

ci-devant Commission des monuments'". L'autorisation est accordée.

Lebrun remet sur le bureau une note contenant des détails sur les

objets d'art qui se trouvent en Hollande et [dans] les Electorals : copie

en sera donnée au Comité d'instruction publique'^'.

'*' Rapport de David Le Roy, lo l)rii- des villes de Rollerdam, Utrccht, Dcift,

maire (F" io43). Leydo, La Haye, Amsterdam , Dusseldorf,

''"' Dans celte note, en date du lo bni- Mannheim et dans le cliàtean de Bonslierg;

maire, Lebrun énumère les oeuvres d'art, il sifjnale aussi les manuscrits d'Aii-la-Clia-

peintures principalement, ([ui existent dans pelle, de Verden, de Stavelo, de l'abbaye

le» cJificcs publics et chez le» particuliers de Goldbarb (F" isSi).
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Bruni, conservateur du Dépôt national de musique, fait un rapport

sur les richesses de son dépôt et sur l'ordre ([u'il y a établi. Il propose

de tirer parti de l'immense et précieuse collection de musique ([u'il a

recueillie. Les conclusions du rapport sont adoptées, et la Commission

arrête que communication en sera donnée au Comité d'instruction pu-

blique avec invitation de statuer sur cet objet'".

Desfontaines, chargé de se rendre chez l'émigré Gastries, déclare

n'avoir rien trouvé qui pût intéresser les arts.

La Commission temporaire des arts renvoie au Comité de salut pu-

blic un rapport de David Le Roy sur le ci-devant château de Rosny,

dont les conclusions sont la suspension de l'enlèvement des plombs

jusqu'au retour de la belle saison, et pendant cette suspension, exa-

miner si celte opération ne serait pas plus onéreuse que lucrative'"^'.

Jussieu est chargé de s'assurer si les livres qu'il réclame pour l'usage

du Muséum d'histoire naturelle se trouvent déjiî à la Bibliothèque na-

tionale, où doit être déposée une collection complète des Lvres en tout

genre.

Naigeon demande à être autorisé à faire construire un hangar en

planches dans la cour du Dépôt national de la rue de Beaune pour y

mettre les marbres à l'abri de l'intempérie des saisons et à faire abattre

un vieux marronnier qui entretient l'humidité dans le dépôt. La Commis-

sion adopte ces demandes et arrête qu'elles seront communiquées au

Bureau du domaine national.

Il sera écrit à l'administration du district de Sedan pour l'inviter à

donner l'état détaillé des objets livrés à Clouet.

Langlès demande que les commissaires qui ont été chargés d'aller à

''"' D'après le rapport de Bruni, le Dé-

];6t de musique se divise en deux parties

liieu distinctes : i° les instruments, qui

cjnsistcnt surtout en clavecins et pianos

,

eJont quelques-uns sont des meilleurs

maîtres; les instruments à vent et les vio-

lons y sont très rares, parce que, portatifs,

ils sont pi'csque tous passés à rélraiiger

avec les cmigrésn ; a° les ouvrages manu-

scrits ou gravés, notamment un grand

nombre de manuscrits de grands composi-

Icurs italiens.

En outre, Bruni demande ([u'il lui soit

donné un adjoint pour l'examen des ma-

nuscrits de musique, et qu'il soit pris des

mesures pour que les ouvrages non gravés,

propres à l'élude, soient livrés à la gravure

et mis à la disposition des écoles, instituts

ou conservatoires (F" io5<), n° i).

(-' Rapport de David Le Roy, lo bru-

maire (F" 1265). Comme affectation de

ce vaste et magniCque château, D.ivid

Le Boy propose d'y établir un asile, soit

pour les soldats des armées de terre, soit

de préférence pour les matelots vieillis et

mutilés dans les armées navales.
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Versailles constater l'état de la galerie soient invités à s'y transporter

le plus tôt possible. Renvoyé aux commissaires nommés.

Le Conservatoire du Muséum des arts sera invité à communiquer

son rapport sur les restaurations à faire aux objets des arts qui existent

dans les dépôts.

Sur la demande des commissaires artistes de Versailles, la Commis-

sion arrête que le Comité d'instruction publique sera invité à statuer

sur le traitement à leur accorder.

Thillaye demande que la Commission l'autorise à faire transporter

dans le Dépôt national de chirurgie, d'après l'inventaire et le récole-

nient faits sur place, les pièces d'anatomic qui se trouvent dans le ma-

gasin de la ci-devant Académie des sciences et qui sont en très mauvais

état, ainsi que celles qui sont au Dépôt des Pelits-Augustins. La de-

mande est renvoyée au Comité d'instruction publique qui est invité à

accorder l'autorisation à Thillave ".

La Commission arrête que les inventaires d'enlèvement à faire seront

renvoyés à l'expert pour faire une juste répartition des travaux aux dif-

férents entrepreneurs; les membres de la section de sculpture sont in-

vités à lui remettre l'inventaire de la ci-devant église Méry.

La Commission charge Nadreau de transporter au Dépôt national de

la rue de Beaune les objets qui ont été réservés au mois de frimaire

par le citoyen Mulot, membre de la ci-devant Commission des monu-

''' Voir le rapport do Thillaye , on date

du 10 brumaire, qui contient notamment

les détails suivants : «Les pièces d'anatomic

qui se trouvent dans le magasin de l'Aca-

démie des sciences, que la section d'ana-

tomie a inventoriées, sont en mauvais

état, comme l'inventaire le porte. Quelques

morceaux précieux sous le scellé, tels (|ue

les os ramollis de la femme Snpiot, dont

riiistoire se trouve dans les Mémoires di;

la ci-devant Académie des sciences, année

17.34, l'anatomic de l'oreille du célèbre

Duverncy, ipii a servi pour ses dessins

,

ont été altérés; et une extrémito dus:|ue-

lette de la femme Supiot avait d-jà été

mangée par les rats, lors<[ue nous avons

procédé à l'inventaire, et plusieurs jiièces

auront peut-être subi le même sort. l'our

les conserver et les utiliser, il est d'une

nécessité indispensable de les tirer de ce

magasin pour les déposer dans un dépôt

où ils seront à l'abri des animaux destruc-

teurs et de la poussière; les sfjuelettcs qui

manquent aux Kcol s nationales de dii-

rurgie pour lus leçons et les coupes des

malailics des os, faites [par Duhamel, et qui

lui ont servi pour ses mémoires insérés

dans ceux de la ci-devant Académie des

sciences, pourraient servir utilement à

l'inslruclion publique dans le moment

présent et seront à l'abri de la dégrada-

tion; quelques pièces dans le dépôt de

Lenoir ont be«oin de la surveillance des

anatoniisles et ne sont d'aucune utilité pour

l'instruction publiquen. Par arrêté en date

du 1
'1 brumaire, le Comité d'instruction

publi(]ue autorisa le transfert de ces pièces

d'anatomic. (F" 10&9.
)
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ments, chez l'émigré Kerry, rue Cerutli, qui consistent en six fauteuils

et quatre chaises en acajou et maroquin et un canapé, un feu en ga-

lerie, cuivre doré, pelle, pincclte et altisoire d'acier poli anglais, che-

minée à la polonaise, toute bronzée dorée, un garde-feu en laiton

maillé à carré bronzé doré.

Grégoire communique une lettre dans laquelle on dénonce la vente

qui s'est faite dans le district de Franciade, et même à Paris, de plu-

sieurs tableaux, instruments de musique et autres objets précieux.

Charles dit avoir lu dans un inventaire du commissaire du domaine,

des articles ainsi conçus : botte renfermant des etc., et que ces etc.

désignaient des instruments de physique , bien faciles à enlever. La

Commission arrête que cette lettre sera communiquée au Comité d'in-

struction publique.

Desfontaines remet l'inventaire de l'herbier de Boulin'^'; la Commis-

sion arrête qu'il sera transporté au iVIuséum d'histoire naturelle.

Naigeon dénonce la dégradation d'une statue d'Hercule, par du

Puget'^', qui se trouve à Sceaux. Il demande que, puisque le district

n'a pris aucun moyen de conservation, cette figure et autres soient

transportés à Paris sous la surveillance des sections de peinture et de

sculpture.

La section de sculpture fera un rapport sur un groupe de marbre

représentant le Temps relevant les Arts.

Il sera écrit aux administrateurs du district des Andelys, conformé-

ment aux conclusions du rapport de [la section de] peinture, sur les

boiseries peintes qui sont dans le ci-devant château de Breteuil.

Un modèle de la ci-devant église du Roule, une belle lanterne de

forme circulaire, ornée de bronze ciselé, et un tronçon de marbre

de la statue de Médicis,qui existent au Luxembourg, seront transportés

au Dépôt de la rue de Bcaunc, selon l'inventaire remis par Lannoy. Le

présent servira de décharge au gardien.

Thillaye dépose un état d'objets qui ont été transportés de chez

Vicq d'Azyr au Dépôt des Ecoles nationales de chirurgie.

''> Voir cet inventaire sous ia cote et exécutée à Gènes en 1661, fut placée par

F" i3?i4^ Colbert au château de Sceaux, transportée

W V Hercule gaulois, de Pierre Pugct, en 1797 au Luxembourg et transférée au

statue en marbre, commandée par Fou- Musée du Louvre, où elle 6gure sous le

quet pour le château de Vaux-le-Vicomte n° 798.
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Jolain remet trois mémoires vérifiés de serrurerie, menuiserie et

cliarronnage, montant en demande à ia somme de à&o^ et réglés à celle

de 299** 8'. Les mémoires seront ordonnancés conformément au règle-

ment de l'expert.

Ameiihon remet l'état de son travail pendant cette décade.

Le district de Senones envoie 668 cartes contenant les inven-

taires de peintures, dessins et gravures d'après les plus grands

maîtres.

Naigeon dépose l'état des objets provenant de chez le condamné Ni-

colaï'".

La section des dépôts littéraires remet les inventaires des livres des

bibliothèques Durfort, Vaclimput, Vergennes, de Pont-i'Abbé au

Garde-Meuble, de Gigot, de Douet'^'.

SEANCE DU 15 BRUMAIRE AN IIL

(5 NOVEMBRE 1794.)

Nouvelles des districts de Tarascnn, l'ont-de-Vaux, Arna\-snr-Arrou\, Gien, Go-

nesse, GliAlillon-siir-Glialaronne, Gannat, Paniiers, Vire, Sens, Vei'saiiles , De-

lemoiit, Bourff-I'l'jgalilé, Bar-sur-Aube. -Démolitions de ia maison des Inva-

lides. - Expoi'lation de livres. - Sursis à la démolition de la loui' Maclou à

'' Le document en question est inti-

tuld : Ëlal ileM objets provenait de chez le

condamné l\icolai, nie des Enfantt-Roiiges

,

au Marais, et qui ont été apportés au Dépôt

national des objets d'art et antiquités, rue

de Beaune, le i" brumaire et jour» sui-

vants, dali' du 10 brumaire et signé de

Naigeon. Cet inventaire mentionne des

peintures (dont deux I). Teniers, Le Chi-

rurgien de campagne cl La Charcutièi-e

,

dos porlrails dans le {fcnre de Rembrandt

et quatorze portraits de familli» dans celui

<le Largillii^re), des meubles de Roule, des

bromes, des porcelaines. - Voir aussi

l'inventaire lait par Lebrun le a8 vendé-

ndaire (F" 126g).
''' Inventaire de» livres de la liililio-

tbèque de Durfort, émigré, maison d'Éga-

lité , remis au Dépôt de la rue Saint-Marc

le 37 vendémiaire an m (F" 1198-1199,

n° 87). Ktat des livres de Vergennes fils,

condamné, rue Neuve-Saint-Eustacbe, re-

mis au même dépôt le 5 brumaire an m
(F" 1198-1199, n" 3o). — Inventaire

des livres trouvés dans le Garde-Meuble

national, appartenant à Ponl-Labbé,

émigré, déposes au même dépôt (F" 1 198-

1 199). — Inventaire des livres de Gigot,

condamné, rue Poissonnière, remis au

même dépôt (F" 1 198-J199, n° 89). —
Inventaire des livres de Douet, fermier-

giinéral , condamné , rue Bergère , n" 1018,

remis au même dépôt (F" 1198-1199,

n" 199).
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Manies. - Communication de Hajjeau , ingéiiieui'. - Conservation de la cathé-

drale de Chartres. - Livres demandés pour le Muséum d'hisloire nalui-elle.

- Documents relatifs aux travaux de Merget trouvés sous les scellés de La-

voisier. - Demande de Lenoir concernant des statues à Franciade. - Re(juête

de Léonai'd Bourdon. - Rajjport de David Le Roy et Poirier sur les archives de

la ci-devant abbaye de Franciade. - Enlèvement des statues de Julien dans le

château de Rambouillet. - Rapport sur un procédé de fabrication du salpêtre,

imaginé par Péricat. - Nomination d'adjoints aux sections. - Instruments de

physique existant chez Boulin. - Demande de Mionnet iils. - Note de Grégoii'e

relative à la conservation des monuments. - Local pour le muséum d'Etampes.

- Enlèvement des objets d'art du château de Meudon. - Rapport sur le vaisseau

en verre de Le Rat. - Ra|)port sur des notes du citoyen Lenoir, architecte. -

Connnissaires de la section de sculpture à Villeroi. - Silvestre de Sacy adjoint

à la section des Dépôts littéraires. - Pétition du citoyen Carton. - Annulation

de la vente du clavecin de la ci-devant Reine. - Livre précieux de l'église de

Saint-Castor à Coblentz. - Rapport de Thillaye sur les Ecoles nationales de chi-

rui'gie. - Indenuiité à Mulot. - Craintes d'incendie au sujet de la Bibliothèque

nationale. - Chauiïage des serres du jardin Boulin. - Plafonds et vitraux du

château de Dangu. - Dépôts d'inventaires de différents districts. - Mai'bres de

l'église de Saint-xMerry. - Dépôts d'inventaires de musique.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Les administrateurs du district de Tarascon, département des

Bouches-du-Rhône, écrivent à la Commission que leurs commissaires

inventorient les livres et les objets de sciences et d'arts, mais (jue ces

derniers objets sont bien rares dans leur pays'".

Les nouveaux administrateurs du district de Pont-de-Vaux , dépar-

tement de l'Ain, annoncent à la Commission qu'ils hâtent de tout

leur pouvoir la confection des catalogues de livres et d'objets. de

sciences et arts, travail que l'administration antérieure avait fort

négligé '^'.

Les administrateurs d'Arnay-sur-Arroux , département de la Côte-

d'Or, font part à la Commission que , les établissements ecclésiastiques

ne leur ayant procuré aucune bibliothèque, ils n'ont que celle de

'> Lettre des administrateurs du district de l'agriculture, où les forlunes sont très

de Tarascon, du 3 brumaire, en réponse à médiocres, les sciences et les arls y sont

une lellre delà Commission du 17 vende- dans un état de négligence à ne pouvoir

miairc. Ils écrivent que «dans ce pays hérissé offrir de monument précieux; nous serons

de montagnes et de rochers, où les liabitants donc frustrés de la satisfaction de vous

sont uniquement occupés aux eitraclions donnerunrésultatavantageum.(F" 1289.)

des mines de fer, aux travaux des forges et '-' Lettre du 5 brumaire (F" 1 289).
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Wall''*, émigré, et celle d'Alexandre Jaucourt'^*, condamné, qu'ils

font inventorier actuellement et où se trouvent plusieurs médailles du

haut et bas Empire; dès que le travail sera fini, ils le feront passer à la

Commission. Ils observent qu'ils n'ont point de local propre à former

une bibliothèque'*'.

L'on passe à l'ordre du jour sur la lettre du président du départe-

ment de la Moselle'^*, qui demande que, lorsque la Commission tem-

poraire des arts aura besoin de renseignements, elle s'adressera à lui

plutôt qu'au district.

L'administration du district de Gien transmet un catalogue en

cartes, au nombre de 798, comprenant i,562 volumes; elle promet

d'envoyer bientôt de nouveaux inventaires et la description exacte des

manuscrits restés dans l'abbaye. Cette lettre sera communiquée au

citoyen Poirier'^'.

'' Wall (Angclique-Michcl-Josepli), dit

Ulick, ancien militaire.

<*' Jaucourt (Alexandre de), ex-mar-

quis, guidon de gendarmerie, condamné

à mort le 1 7 floréal an ii ( W 36o , n° 765 ).

''' Par leur IpUre, en date du 6 bru-

maire, les administrateurs d'Amay-sur-

Arroux font observer qu'ils ont été obligés,

f;iutc de sujets, décharger de l'inventaire

et du catalogue des bibliothèques deux

fonctionnaires publics, dont l'un est juge

au tribunal, l'autre oflîcicr ministériel , et

qui, en raison de ieui-s fonctions, ne peu-

vent consacrer à ce travail que trop pou

de temps pour pouvoir promptement

aboutir (K" laSg).

'*' DalécdcMeti,4bnimaire(F" lo'i/i).

'*' La lettre des administrateurs du dis-

trict de Gien, du 7 brumaire, dit que les

livres provenant des maisons religieuses,

des émigrés, etc., de ce district composent

deux loLs; le premier est conslilué par les

livres provenant des émigrés, déportés et

condamnés; le second par la bibliothèque

du ci-devant monastère de Kleury-Saint-

lienoit-sui-Loire. — A propos de celle

lettre, Poirier rédigea le rapport suivant,

qu'il remit à la Commission, le 2 5 bru-

maire : irOn ne peut qu'encourager les

administrateurs du district de Gien à con-

tinuer leurs travaux pour la conservation

des objets relatifs aux arts, aux sciences

et aux lettres.

ttOn les invite à porter leur attention sur

les restes des manuscrilsde Fleury, autre-

ment Benoit-siir-Loire, et en parlioulier

sur un facvaineninire qui a plus de mille

ans d'ancienneté, un Uiuard Iros ancien,

une histoire d^Eutèbe de Gésarée, cilés et

remarqués par les savants. Mais quoique

l'on ne nomme que ces trois manuscrits,

1«( autres ne doivent pas êlre négligés.

On en a trouvé de très précieux dans des

dépôts ignorés, où l'on ne s'attendait pas à

de semblables découvertes.

ffUne autre espèce de dépôt auquel les

administrateurs du district do Gien ne

paraissent pas faire attention, ce sont les

archives des élablissements ecclésiastiques

supprimés, qui renferment souvent des

monuments très intéressants pour l'his-

toire, surtout celles de Bonoît-sur-Loire,

abondantes en anciens monuments diplo-

matiques, carlulairps, etc. , parmi lesquels

on peut citer un diplôme de Louis le der-

nier de la seconde race, qui fournit à

la chronologie une date très importante.

trEn général, il ne serait pcul-étre pas



526 PROCES-VERBAUX [5nov. 1794]

L'administration du district de Goncsse écrit qu'elle va travailler

aux réparations à faire pour disposer le ci-devant château d'Ecouen

à recevoir la bibliothèque du district; elle invile la Commission à

appuyer auprès de celles des revenus nationaux et des secours

publics l'urgence de constater les ouvrages faits pour l'établissement

de l'hospice militaire et régler ce qui est du aux ouvriers qui n'ont

encore rien touché de leurs salaires. Renvoyé à la section d'agri-

culture.

Les nouveaux administrateurs du district de Chàlillon-sur-Chala-

ronne, département de l'Ain, vont faire inventorier tous les livres

appartenant à la Nation, conformément au vœu du Comité'^'.

Les administrateurs du district de Gannat, département de l'Allier,

écrivent à la Commission qu'ils s'occupent de l'inventaire et du cata-

logue de leurs livres, et qu'aussitôt que leurs travaux seront finis, ils

les feront passer à la Commission.

Les administrateurs du district de Ramiers, département de l'Ariège,

informent''^' la Commission que deux vases de porcelaine'^', qui étaient

au ci-devant château de La Garde'*', dans le canton de Mircpoix, et qui

méritaient d'être conservés, ont été vendus i5o livres. Ils étaient

dégradés.

Le citoyen Richard, Inspecteur des Invalides, en réponse à la lettre

de la Commission qui lui demandait copie des ordres, d'après lesquels

il a été démoli plusieurs objets de ce monument des arts, fait passer :

1° un arrêté du Rureau administratif de la maison des Invalides, du

28 brumaire an 11; 9° une lettre du Ministre de l'intérieur, en date

du 99 pluviôse; 3° un second envoi de l'arrêté du 98 brumaire à la

Commission, le 96 germinal; cet arrêté, est-il dit, n'est point parvenu,

faute d'avoir bien connu l'adresse de la Commission , et la poste l'a

Inutile de prévenir les districts que, lors-

qu'on leur désigne quelques manuscrits

ou quelques monuments diplomaliqups, ce

n'est pas pour y borner leur attention , mais

pour la réveiller sur tous les autres objets

du même genre» (F" laSg).

<'' Lettre des administrateurs du district

de Cliàtillon-sur-Clialaronne , du 7 bru-

maire an m, annonçant qu'ils feront faire

par un citoyen intelligent l'inventaire de

tous les livres des émigrés, suppliciés

(F" 1239).
''' Par lettre du A brumaire (F"" 1989).

(^! Les urnes en question furent ren-

voyées au citoyen Duprey de Toulouse.

Cl Le château de Lagarde (Ariège, arr.

de Pamiers, c°° de Mirepoix) remontait

au xv' siècle; il fut reconstruit presque

entièrement au xtii' siècle par la famille

do Levis-Mirepoix.
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rapporté aux Invalides; /i° l'ordre que le citoyen Richard a reçu, ie

8 germinal, du citoyen Hubert pour les travaux qui se sont exécutés

tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur du dôme; 5° un arrêté du Bureau

administratif portant que l'ordre ci-dessus sera communiqué au Ministre

de l'intérieur. Ces pièces sont renvoyées à l'examen des commissaires

qui ont fait un rapport sur les Invalides.

La section de bibliographie, après avoir pris connaissance des fac-

tures jointes aux demandes des citoyens Gaillard et Milliet, négociants,

et Gourant, envoyées par la Commission des subsistances et approvision-

nements de la République, par ses deux lettres du 1 9 brumaire, pense

qu'il n'y a aucuns livres dont on ne puisse permettre l'exportation et

qu'il soit utile de conserver pour la République'". La Commission

adopte ces conclusions pour être transmises à la Commission de com-

merce et approvisionnements.

Le Conseil général de la commune de Mantes, que la Commission

temporaire des arts a invité à faire surseoir à la démolition de la tour

Maclou, que des artistes jugent digne d'être conservée, demande

l'envoi de commissaires pour décider définitivement si elle sera dé-

molie, attendu que cette suspension arrête la confection des travaux de

leur temple de réunion pour les fêtes décadaires. La demande est ren-

voyée au Comité d'instruction publique.

Les administrateurs du district de Vire informent''^' la Commission

que l'inventaire de leurs livres de littérature sera bientôt terminé; ils

lui demandent ce qu'ils doivent faire des livres de théologie. Il leur

sera répondu qu'ils doivent tout conserver.

Les administrateurs du district de Sens, dans leur réponse à la lettre

du 18 vendémiaire de la Commission, qui leur demandait des rensei-

gnements sur le tombeau d'Henri Rourbon
,
père de Condé dit le

Grand, existant dans la commune de Valéry, font passer à la Commis-

sion copie de leurs arrêtés relatifs à cet objet, et le procès-verbal des-

criptif donné par Person, leur architecte; il en résulte que les armoi-

ries, les fleurs de lis, les fuseaux et partie des guirlandes qui ornaient

le tombeau ont été enlevés et vendus en présence des municipaux pour

4oo livres, plus les frais d'un repas de 60 livres au maire, au procu-

'' H s'ajjit de demandes d'eiporlalions et Courant, rue des Bourdonnais (F"

délivres, formées par Gaillard et Milliet, io'i8).

négocianU, rue Micliol-Le-Pelelier, n° aa'i, !-' Par lettre du 8 brumaire (F'" laSg).
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reur de la commune et à un officier municipal, plus 5 livres d'arrhes.

Celte lettre sera communiquée au citoyen Grégoire "^

Hageau, ingénieur ordinaire du canal du département de la Nièvre'*',

envoie à la Commission un imprimé en prospectus, intitulé : k Avantage

démontré d'un système général de navigation dans l'intérieur de la

Républiques. Renvoyé à David Le Roy.

Les administrateurs du district de Versailles invitent la Commission

à ne pas motiver l'enlèvement du Jupiter de Myron, si sa volonté est

de le destiner pour Paris, sur la nécessité de le soustraire aux dégra-

dations, puisque leur surveillance l'en a garanti f^'. La Commission

arrête mention de cette lettre au procès-verbal et suspension de l'en-

lèvement jusqu'à l'organisation des musées.

La Commission des travaux publics invile celle des arts à lui faire

savoir quel degré d'importance elle croit devoir attacher à la conserva-

tion de la cathédrale de Chartres sous le rapport de l'art, et ce qu'elle

pense relativement aux édifices désignés par le département pour être

démolis; l'approche de l'hiver rend cette décision très urgente. La

Commission renvoie cette lettre au Comité d'instruction publique,

auquel les pièces adressées par les administrateurs du district de

Chartres ont déjà été renvoyées. Le citoyen Poirier mettra par écrit les

renseignements qu'il a sur Chartres : ils seront envoyés à ce district.

Une demande du Comité de salut public est renvoyée aux sections

de physique et de chimie pour lui procurer l'objet de sa demande.

Jussieu, chargé de s'assurer si les livres qu'il réclame pour l'usage

du Muséum d'bistoire naturelle
[
peuvent être remis] , lit une déclaration

du citoyen Van Praet qui atteste que sur les vingt articles nommés dans la

'' Voir sous la cote F" io44 la lettre

des administrateurs du district de Sens,

du 8 brumaire, avec deux pièces jointes.

L'une des deux pièces, le procès-verbal de

l'architecte Pierre-Gcdéon Person, daté du

26 novembre 1792, contient une descrip-

tion détaillée du mausolée, et il en cons-

tate les dégradations, qui ctconsislenl dans

l'enlèvement de chiffres et de fleurs de lisn.

(') Hageau (A.), 1756-1886, ingénieur

en chef des Etals de Bourgogne, plus

tard inspecteur divisionnaire des Ponts et

chaussées, auteur du canal du Centre,

publia en 1819 une description du canal

de jonction de la Meuse au Rhin.

''' Nous pouvons vous assurer, disent

les administrateurs du district de Ver-

sailles, dans leur lettre du 11 brumaire,

qu'il n'y a eu aucune dilapidation com-

mise dans le jardin do Versailles, ndepiiis

que nous sommes chargés d'y veiller, ni

mémo avant, et que les citoyens chargés de

la garde et de la conservation des monu-

ments appartenant à la République s'ac-

quittent constamment dé leur devoir-»

(F" 1044).
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liste de Jussieu ii ne manque que les trois ouvrages suivants , savoir :
1° Les

Délices des yeux, par Lenoir; 2° Les Catastrophes , du même; 3° Petriis

de Crescentiis , ruralia commoda^^K La Commission pense qu'à l'exception

de ces trois articles, tous les autres réclamés par les professeurs du

Muséum d'histoire naturelle peuvent être remis. Le Comité d'instruc-

tion publique sera invité à statuer sur cette remise.

Leblanc dépose un extrait du procès-verbal du Bureau de consulta-

tion des arts et métiers, qui accuse la déposition faite par lui de quatre

pièces trouvées sous les scellés de Lavoisier; ces pièces sont relatives aux

travaux du citoyen Merget. Il sera fait mention au procès-verbal de la

remise de cet extrait, qui sera conservé au secrétariat de la Commission.

Sur la demande de Lenoir, conservateur, qui invite la Commission

à faire transporter à Paris plusieurs statues qui se trouvent à Franciade

dans un local dont a besoin l'administration des charrois, il est arrêté

que le district de Franciade sera invité à les placer dans un dépôt et à

veiller à leur conservation.

Poirier présente un mémoire de 60 1. 1 5 s. La Commission autorise

le président à le signer.

Léonard Bourdon dépose sur le bureau une déclaration du repré-

sentant du peuple Mathieu, qui atteste que, chargé par le Comité d'in-

struction publique de faire un rapport sur une lettre du ci-devant

Ministre de l'intérieur, portant entre autres choses la proposition de

faire déposer à Martin-des-Champs quelques objets propres à l'instruc-

tion et de les utiliser pour les Orphelins des défenseurs de la Patrie,

la Convention renvoya à la Commission des monuments et arts pour

y être pourvu sans délai; il déclare, en outre, que celte lettre a été

déposée dans les cartons de la Commission des monuments, et sur la

demande de Léonard Bourdon de l'exécution de ce décret, il est arrêté

qu'il présentera à la Commission le catalogue de tous les objets dont

il prétend avoir besoin, lequel sera renvoyé au Comité d'instruction

publique pour statuer définitivement s'il y a lieu à lui délivrer les

objets de sa demande.

Le chargé par le district de Delémont de procéder à la réunion des

objets de sciences et arts fait passer l'inventaire du cabinet d'histoire

''' Il s'agit du traité d'économii' ru- 1280 à i3io, traité composé sous lo litre

raie de Pierre CresccDzi (de Crescentiis), d'Opu» riiralium commodm-um tibri duo-

célèbre agronome italien, (|ui vivait de decim,

I. 3/1

lUPIIIUrKIE KATIOXILE.
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naturelle de l'émigré Eberstcin'"; le district de Mouzon [sur] Meuse

,

ci-devant Neufchàleau, département des Vosges, envoie le catalogue

des tableaux qui existent dans la bibliothèque du district'^'.

David Le Roy et Poirier, chargés de se transporter à Franciade

pour examiner le dépôt des archives de la ci-devant abbaye et con-

stater si ce dépôt était en sûreté, font leur rapport, d'où il résulte que

les archives sont parfaitement conservées et que le district de Franciade

prend un soin particulier des richesses diplomatiques et littéraires

qu'elles renferment. La Commission arrête que mention en sera faite

au procès-verbal et que copie du rapport sera envoyée au district de

Franciade '''.

Il est arrêté que le citoyen Julien sera invité à se concerter avec le

citoven Jolain, expert de la Commission temporaire des arts, pour

le transport à Paris de statues dont il est auteur et cpii se trouvent au

ci-devant château de Rambouillet.

Charles et Leblanc font un rapport sur des pièces renvoyées par le

(') Eberstein ( Chrclien ) ,
prélre,ancifii

grand prévôt de l'église cathédrale de

Bà'.o, originaire de Saxe, laissa une Liblio-

lliique assez considérable et un cabinet

d'histoire nalurelle intéressant. En l'an v,

ses héritiers demandèrent la radiation de

son nom de la liste des émigrés ( F' 5358).

(^' Ce catalogue, ou plus exactement cet

état des tableaux qui existent dans la bi-

bliothèque du district de Mouzon-sur-

Meuse, porte l'indication de 4 tableaux

représentant des Père» de l'Eglise, 1 re-

présentant Saint Luc, 22 des capucins et

a portraits d'anciens évéques de Toul. Ils

provenaient, les uns de la ci-devant abbaye

des Prémontrés de Murcau, les autres du

ci-devant couvent des Capucins. Les aa ta-

bleaux sont des (rcroulos, dans la force

du terme» , les autres sont médiocres. L'état

est daté du ag fructidor an 11 (F" 1970).
'''' Ce rapport, en date du i5 bru-

maire, et signé de David Le Roy et Poi-

rier, est de la main de ce dernier; il re-

late en ces termes la visite des archives

en question : «On nous a introduit dans

une petite chambre, remplie du haut en

bas par les cartons, livres et registres qui

formaient avant leur transport ce que l'on

appelait le petit rhartrier de la ci-devant

•ibbaye.

!r Cette partie des archives était très

précieuse par l'ancienneté et l'importance

des monuments diplomatiques, historiques

et littéraires qu'elle renfermait. . . Quant

à la partie des archives de la ci-devant

abbaye, que l'on ajipelait le grand char-

trier, et où l'on a entassé celles de quelques

autres établissements ecclésiastiques sup-

primés, nous n'avons pu visiter ce local,

parce que le citoyen qui en aval la clef

était absent et n'a paru que dans le mo-

ment où nous allions remonter en voiture

pour Paris. Mais l'on nous a assuré qu'il

était dans le même état où l'avaient trouvé

les citoyens Lannoy et Poirier, commis-

saires dans le mois dernier. L'on ne pense

pas même à en retirer aucun papier, faute

de local , et l'on ne croit pas pouvoir s'en

procurer avant ventôse prochain.

tr Cette partie des archives de la ci-

devant abbaye est bien en sûreté du côté

de l'eau et du feu (contrairement à l'autre

au sujet de laquelle les commissaires

avaient exprimé des inquiétudes); elle
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Comité d'instruction publique, appartenant au citoyen Péricat, qui pré-

tend avoir découvert ie moyen de fabriquer du salpêtre en vingt-quatre

et même en neuf heures et d'obtenir la cristallisation une heure après

à l'aide d'un aréomètre nouveau de sa construction; ils pensent que l'on

peut tirer des avantages de cet instrument qui, d'ailleurs, leur paraît

susceptible de recevoir de nouvelles perfections.

Les membres des sections qui ne seraient point complètes ou qui

auraient besoin d'adjoints pour leur travail proposeront à la prochaine

séance les citoyens qu'ils croiront les plus propres à remplir les fonc-

tions qui sont attribuées à la Commission; la liste sera présentée à

l'acceptation du Comité d'instruction publique.

La Commission arrête que les instruments de physique provenant

de chez Boutin, dont l'inventaire a été fait avec estimation, seront,

d'après le consentement du Comité d'instruction publique, délivrés à

l'Agence des mines. Leblanc est invité à faire l'inventaire détaillé des

objets de chimie de Lavoisier.

Mionnet fils, que le Comité de salut public a mis en réquisition

d'après le rapport de la Commission temporaire des arts, demande à

être employé de la manière la plus analogue à ses connaissances en

médailles et antiquités; cette demande est renvoyée aux commissaires

chargés de l'examen des pétitions.

Un membre du directoire du district de l'Egalité, département de

Paris, chargé de la surveillance des objets de sciences et arts, prévient

qu'un cabinet de laque de la plus grande beauté, avec des accessoires

en glaces et autres objets, sont exposés à être dégradés par le défaut

d'entretien dans le ci-devant château de Saint-Maur, où on a établi un

dépôt de chevaux, il pense que la Commission doit prendre des me-

sures pour le transport et la conservation de ce cabinet. Il est arrêté

que Nadreau transportera de Saint-Maur à Paris tous les objets d'arts

qui se trouvent au ci-devant château de Saint-Maur'".

n'aurait à appréhender que le inarleau être placées dans un dépôt central où elles

destructeur du vandalisme; mais l'on nous puissent correspondre à tous le» points de

a promis d'y veiller avec soin. la République et être d'un facile usage

irAu reste le district de Franciade n'est pour tous les citoyens. Il est disposé à les

pas guidé par l'esprit d'un égoïsme mal romeltre entre les mains de la Nation,

entendu. Il sent que les richesses diplo- lorsque l'on en aura fait le triage du jndl-

maliquesetlilléralres, renfermées dans les claire et du donianiain (F" 1081, n"i).

archives qu'il possède, sont de nature à '') Le château de Saint-Maur, construit

34.
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Grégoire dépose une note indicative de monuments qui doivent se

trouver en divers endroits de la République; la Commission arrête

qu'il sera écrit aux districts indiqués dans celte note pour demander

les moyens de conservation qu'ils ont employés.

Il sera écrit pour la troisième fois aux districts qui n'ont point

répondu aux deux circulaires envoyées par la Commission temporaire

des arts.

Les commissaires chargés de se rendre à Etampes pour y constater

l'état des monuments de sciences et d'arts et prendre des renseigne-

ments sur le local qui conviendrait le plus à former un dépôt, font un

rapport d'où il résulte que la maison de la ci-devant Congrégation,

réclamée par le district et les commissaires artistes, ne leur a point

paru propre à former un muséum; ils indiquent la maison de l'émigré

Valoryî", ou le bas côté de l'église Giie'-', ou enfin la maison des ci-devant

Cordeliers en en éloignant la fabrication du salpêtre. La Commission

arrête que ce rapport seracommuniquéau Comité d'instruction publique'".

Les commissaires artistes de V^ersailles , d'après l'invitation du re-

présentant du peuple surveillant les épreuves à Meudon '•''> chargés de

])ar Pliilibert Delorme
,
qui servit de rés'i-

tlence royale jus(iu'à la fin du xvi° siècle,

fut acquis en 1698 avec la seigneurie par

Charlolte-Catherine de La Trémouillc,

qui le transmit au prince de Condé, son

fils; c'est ainsi qu'au moment de la Révo-

liilion le château et la seigneurie se trou-

vaient entre les mains de la famille de

Dourbon-Condé. Dans ses bâtiments, aux

trois quarts ruinés, des familles avaient

cherché un abri. Lannoy, dans son rapport

du 3o brumaire (F" 1265), donne une

description de ce château, dont les deux

élages sur le jardin étaient décorés chacmi

de neuf grandes arcades, couronnés d'un

immense fronton , dont le tympan était orné

de figures colossales en bas-relief, accom-

])agnées des a Itri buts des scien ces et des arts.

C Valori (Charles-Jean-Marie), mili-

taire, dont l'émijjration fut constatée le

lO novembre 1799.
'-' L'église de S'-(>illes, à Ktampes, en-

core existante , est du xvi" siècle , avec porte

romane et clocher des xii' et xiii' siècles.

C' Langlès et Laiinoy, auteurs du rap-

port sur le Muséum d'Étampcs, en date

du i5 brumaire, ont examiné les collec-

tions deslinées à composer ce muséum,

parmi lesquelles ils ont if remarqué avec

plaisir huit beaux tableaux du célèbre

Vernet , de grande et moyenne dimension ;

six tableaux de Robert, d'un stylo large;

deux charmantes productions du pinceau

de Tonnay, [Taunny] qui ont été exposées

au Salon du Louvre; de belles gravures de

Volpafo, excellentes épreuves; des dessins,

quelques antiques, de superbes meubl s

de Boule, etc. n, une bibliothèque de

18,000 volumes, trbien conditionnés, bien

conservés, bien choisisn. Ils ont ensuile

visité les divers édifices nationaux de la

ville, susceptibles d'être convertis en

muséum , et ils énumèrent les avantages

et les inconvénients de chacun. (F"io5i,

n" 1.)

!*) 11 y avait auprès de i'élablissemont de

Meudon deux représentants du peuple, en

qualité d e commissaires chargés de surveiller
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se concerter incessamment avec les membres nommés par la Commis-

sion temporaire des arts pour enlever de cette maison des tableaux

,

bustes, glaces, etc., renouvellent à la Commission leur demande pour

inviter le Comité à leur foire obtenir des chevaux et des voitures de la direc-

tion des charrois de Versailles , afin de procéder à cet enlèvement avec

toute l'activité rpie désire le représentant du peuple à Meudon. La

(Jonmiission renvoie cette demande au Comité d'instruction publique.

David Le Roy et Molard font un rapport sur le vaisseau en verre du

citoyen Le Rat. Les conclusions sont t° que ce citoyen doit être adressé

avec son modèle au Rureau de consultation pour y recevoir les récom-

penses accordées à ceux qui perfectionnent quelque branche d'in-

dustrie : a° qu'il pourrait être recommandé à la Commission de marine,

afin qu'il y fut occupé, soit à réparer le gréément des modèles de na-

vires appartenant à la Nation qui ont éprouvé des altérations, soit à

faire de nouveaux modèles en bois ou en verre". Ces conclusions sont

adoptées.

Copie d'un rapport de la section d'architecture sur des notes du ci-

toyen Lenoir, architecte toiseur et vérificateur des bâtiments, sera

envoyée à la Commission des travaux publics, à celle des domaines na-

tionaux et au Comité des finances'-''.

La section de sculpture est chargée d'examiner si deux figures en

plond) qui se trouvent au Dépôt des Petits-Augusiins méritent d'être

conservées; elle enverra un de ses membres à Villeroy pour examiner

les monuments d'arts qui mériteraient réellement d'être transportés à

Paris.

La Commission temporaire des arts, d'après le rapport fait par la

section des Dépôts littéraires des besoins qu'elle a des connaissances du

citoyen Sylvestre de Sacy dans les langues orientales, arrête que ledit

les épreuves; c'était, depuis le ig vendé-

miaire an 111, If^narc Roiigcmont, député

du jVfont-Terribie, et Narcisse Truliard,

député de la Cote-d'Or, ils rosléront jus-

qu'au 9H nivôsi' an m,
''' Le rapport en qui^tion est daté du

i5 lirumaire (F'" laOS).

''' IjPS notes en question de l'architecte

Lenoir sont relatives à neuf lettres adrcs-

s<^es par le même, pour la plupart, au re-

présentant du peuple Amar pour dénoncer

les abus et dilapidations commis par les

entrepreneurs et commissaires aux ventes.

La conclusion do Lannoy et David Le floy,

auteurs du rapport de la section d'archi-

tecture, daté du 5 brumaire, est que les

faits dénoncés peuvent élre vrais, itmais

qu'on aperçoit surtout le désir d'avoir une

place dans les travaux publics». (F"

) «65.)
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citoyen sera appelé à Paris pour y être employé aux travaux de la

section des Dépôts littéraires'"'.

La Commission temporaire des arts, convaincue (pi'il intéresse à la

conservation d'un instrument de musique d'être exercé par un artiste,

appuie auprès du Comité d'instruction publique la pétition du citoyen

Carton, commis à son secrétariat, qui demande qu'il lui soit confié

sous récépissé im forte-piano ou clavecin, dont il promet d'avoir le plus

grand soin '^'.

La Commission arrête que le clavecin de la ci-devant Reine qui,

contre le vœu de la loi, a été vendu au citoyen Dehancy, rentrera dans

les Dépôts nationaux. Il sera nommé des connnissaires pour constater

l'état de cet instrument et déclarer à la Commission s'il y a lieu à in-

demniser l'acquéreur. Copie de l'arrêté sera délivrée au citoyen

Deliancy.

Besson dépose une note dans laquelle il instruit la Commission que

dans l'église chapitrale de Saint-Castor à Coblenlz, il existe un livre

sur la couverture duquel est enchâssée une agathe d'environ cinq

pouces de grandeur où est gravé en relief un buste d'ouvrage antique.

Il annonce qu'il y a d'ailleurs à Coblentz quelques cabinets de minéra-

logie qu'il serait à propos de faire venir à Paris. Cette note sera com-

muniquée au Comité d'instruction publique.

Thillaye fait un rapport sur les Ecoles nationales de chirurgie'".

''' Le rapport de la section des dépôts

iilléraires, auquel il est fait allusion , dit

que «le citoyen Sylvestre Sacy a cultivé

avec une grande supériorité les langues

orienlales. . . 11 a coopéré aux notices des

manuscrits de la Bililiothèque nationale,

et il a fourni à celte précieuse collection

plusieurs mémoires intéressants. — Il a

récemment publié un mémoire imjrorlanl

sur riiistoire des Persans et sur celle des

rois Sassanides. — Il s'est retiré à la cam-

pagne depuis quinze mois pour y soigner

sa santé et pour y suivre l'éducation de ses

enfants. — Le citoyen Sylvestre Sacy peut

rendre les plus grands services dans les dé-

pôts littéraires, auxquels la section de la

Commission des arts désire l'employer, et

nous croyons qu'il serait utile de l'appeler

à Paris pour le mettre dans le cas d'y co-

opérer». Une lettre fut en effet écrite dans

ce sens è Silvestre de Sacy le 1 9 brumaire.

(F" io5i,n° 9.)

''1 Le 6 frimaire, le Comité d'instt-uc-

tion publique autorisait la Commission à

délivrer à Carton im piano-forte et, le

18 frimaire, réglait la question du clavecin

de la Reine (F" io5i,n° 1). Voir sous la

même cote trois lettres de Carton relatives

à :a demande.

''•' Dans son rapport Tbillayc fait ressortir

combien il est fàcbeux que le comité de la

section Marat tienne ses séances dans les

salles de cet établissement ; il insiste sur les

désordres et dégâts commis par le public

qui envahit les salles de cours et l'ampbi-

théàtre, situation aussi préjudiciable au

repos des malades qu'à la tranquillité des

élèves (i5 brumaire). [F" iiC'i.]
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dont les conclusions sont d'inviter le Comité d'instruction publique à

prendre les mesures nécessaires pour (|ue cet établissement ne dé-

périsse pas, que le but de cette institution soit rempli, que les comités

de la section de Marat soient transférés ailleurs. Ces conclusions sont

adoptées.

Un autre rapport de Tbillaye, relatif à la bibliothèque des Ecoles

nationales de chirurgie, est également renvoyé au Comité d'instruction

publique.

La Commission ajourne à la prochaine séance le rapport sur les

indemnités à accorder au citoyen Mulot.

D'après les dispositions favorables présentées par l'agent national

du district d'Egalité-sur-Marne, Molard est chargé de lui écrire pour

l'avertir que, si les administrateurs du district ne se proposent pas d'uti-

liser pour l'instruction publique le petit nombre d'instruments de

physique qui se trouvent dans la bibliothèque à laquelle ils sont étran-

gers, ils peuvent les adresser au Comité d'instruction publique, avec

les précautions nécessaires pour qu'ils n'essuyent aucune dégradation.

La Commission arrête que le Comité sera de nouveau averti des

craintes que lui fait concevoir pour la IJibliothèque nationale le voisi-

nage de l'Opéra.

La Commission temporaire des arls arrête que le Comité d'instruc-

tion publi([ue sera invité à faire accorder huit à dix voies de bois au

citoyen Camus, jardinier du jardin Boutin, pour la conservation des

plantes étrangères déposées dans les serres de cette maison nationale.

Le Comité sera pareillement invité à autoriser le jardinier à faire

réparer plusieurs vitraux des serres qui ont été brisés.

Il sera écrit au district des Andclys, déparlement de l'Eure, pour

demander des renseignements sur l'étal des plafonds et des vitraux

peints qui se trouvent au ci-devant château de Dangu.

L'on dépose sur le bureau plusieurs caries inventoriées de géogra-

phie venant de Montagnc-sur-Aisne'" ;
plusieurs autres de géographie,

musique, venant de Cognac; plus des inventaires de musique, géogra-

phie, gravures, envoyés par le district d'Arles; un inventaire de mu-

sique envoyé parle district de Beauvais; un élat des tableaux et autres

objets d'histoire naturelle du district de Mussidan ; un inventaire des

''' Monlagne-sur-Aisnc, nom révolutionnaire de Sainte-Menehould.
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objets relatifs aux arts déposés dans le musée du district de Roanne;

une note de différents mémoires présentés à la Société populaire de

Poitiers par le citoyen Demesse, directeur du Jardin des plantes de

Poitiers, enfin un rapport jlu citoyen Tiesset fds, joint à plusieurs

inventaires et catalogues de botanique du district de Boulogne.

La section d'architecture dépose l'état des marbres à enlever dans la

ci-devant église Merry"'.

La section de botanique remet l'inventaire des fruits du cabinet Boutin.

Bruni dépose les inventaires de musique des maisons Xavier,

Maillebois, Gougenot, Kerry, Dolci, des instruments trouvés chez le

ci-devant ambassadeur d'Espagne, au Garde-Meuble et aux Petites-

Ecuries de Chartres'^'.

Le district de Bar-sur-Seine envoie l'inventaire du cabinet d'histoire

naturelle de Loménic de Brienne.

SEANCE DU 20 BRUMAIRE AN III.

(10 NOVEMUnE 179/i.)

Dégrailations à l'abbaye de Franciade. - Lettres de différents districts. - Liste des

distiicts (jiii ne possèdent aucun objet d'art. - Inventaire descriptif des monii-

mciits des arts du district de Gieii. - hivenlion hydraulique du citoyen Trimaiiie. -

Acjueduc de Jony, près Ponl-à-Moussoii. - Monuments antiques du jardin

d'Etiipes , district de Monlbéliard. - Projet de convertir eu caserne la maison

des Igiiorantins à Marseille. — Lettres des districts de Soissons et Pontarlier. -

Cartes et pians demandés pai- la Commission des travaux publics. - Pétition des

'' Il s'agit d'autels, de lombes et de bé-

nitiers qu'on devait transporter au Dépôt

de la rue des Pelils-Augustins, dit i'état

en. question, lequel est signé de Lannoy

et David Le Rov, i5 brumaire an ni.

(F"ia65.)
''' Inventaires de Bruni, chez Boutin,

rue de la Loi, G brumaire : 1 forte-piano;

chez Xavier, 29 prairial an 11 : un forle-

piiino, deux clavecins, quatre pupitres;

chez Maillebois, 9 5 messidor an 11 : unpsal-

térion, une vielle; cliez Gougenot, G ther-

midor : un piano anglais, une basse, un

violon ; chez Kerry, rue Cerutti, n° 5,

1 .3 brumaire : un forte-piano, deux guitares,

un quinton , un tambourin ; chez Dolci , rue

Verdelet, n" 10, 11 brumaire : une harpe;

chez l'ambassadeur d'Espagne, rue de l'Uni-

versité, deux inventaires, l'un du 12 bru-

maire, l'autre sans date : deux forte-

pianos, un orgue, un clavecin, un grand

orgue, trente-deux planches gravées;

au Garde-Meuble, 28 vendémiaire : «un

violon communs; aux écuries de Char-

tres, 12 brumaire : une lyre et un clavecin

anglais. (F'" io5/i, n" 3.)
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citoyens Bourgeois et autres. - Arrêtés du Comité d'instruction publique relatifs

à la formation d'un cabinet de minéralogie et à l'organisation d'un directoire

dans la Commission des arts. - Aménagement du salon circulaire des petits

apj)arlements du ci-<levant j)alais Rourbon. - Lettres des districts d'Amiens et

de Péi-igueux. - Sursis à la fonte des cheminées provenant du ci-devant Égalité.

- Pétition des citoyennes Haussard. - Aréomètre de Péricat. - Clavecin de la

ci-devant Reine. - Réparations à faire dans les dépôts. - Visite urgente des

monuments des départements de Paris et de Seine-et-Oise. - Machine hydrau-

lique du citoyen Marche. - Rapport sur l'état des dépôts. - Rapport sur

l'établissement d'une commission pour l'examen des livres et manusci'its rares.

- Fragonard adjoint aux citoyens Picaull et Dardai envoyés à Versailles. - Dé[)ôt

du second volume du registre de l'Académie de physique. - Sécurité de la

bibliothèque de l'Ai'senal. - Objets demandés au district de Sedan. - Transport

des chefs-d'œuvre provenant des pays conquis. - Lettre à l'Agence du domaine.

- Transport des statues antiques de Villeroy. — Relouches à la rrRaigneusci du

ci-devanl château de Rambouillet. - Cabinet de physique et d'histoire naturelle

du district de Morfontaine. - Règlement des mémoires du citoyen Guiberf,

entrepreneur. - Demande de Johiin. - Inventaire des vases et objets de chimie

provenant de chez Lavoisier. - Dépôt d'inventaires par Thillaye , Lebrun , Naigoon.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, on passe à

la correspondance.

La Commission des travaux [publics] demande''' qu'un membre

de celle des arts se joigne à celui qu'elle nommera de son côté pour se

transj)orter à Franciadc et faire un rapport définitif sur les dégrada-

tions qui se commettent à la ci-devant abbaye de cette commune. La

Commission, convaincue que le défaut de précautions et de concert

entre les autorités ont beaucoup contribué à la ruine des monuments

précieux , saisit avec empressement les moyens d'arrêter les progrès des

abus et arrête que David Le Roy se concertera avec le commissaire

qui sera nommé par la Commission des travaux publics.

Les administrateurs des districts de Tell-le-Grand'^', Pont-Aude-

mer'*', Briançon''', Saint-Geniès'^', Exideuil"' écrivent qu'ils n'ont dans

C' Sa lettre est du 19 brumaire. (F" «fia nature du pays et ia pauvreté de ses

I o48.) liabilanis n'ont jamais permis ces sortes de

''1 Nomn'volutionnairedeChàlcanmeil- collections)!. (F" laSy.)

lant (Cher). La lettre est du 10 brumaire. '^' Leltn; de l'adEuinistration du district

(F"ia39.) de Saint-Geniès (Avevron), 5 brumaire.

<') Pont-Audemer, i3 brumaire. (F" (F" 1289.)

laSg.) '*' Lettre du district d'Exoideui!

,

'*' Lettre du 5 brumaire, où il est dit que 1 a brumaire. (F" 12S9.)
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leur arrondissement aucun objet de sciences et d'arts. Ils promettent de

satisfaire incessamment aux vœux de la Commission temporaire des

arts pour les objets de bibliographie.

La Commission arrête qu'il sera fait une liste dé tous les districts

qui prétendent ne posséder aucun objet d'art digne d'être conservé

pour l'instruction publique, pour copie en être présentée au Comité

d'instruction publique.

Les administrateurs du district de Cognac ''^ de Romans '"^^j de

Nice'^', de Briançon, de Valence'*' écrivent qu'ils font marcher de pair

avec la bibliographie l'inventaire des objets de sciences et arts. Ils fe-

ront passer incessamment leur catalogue. Ils espèrent que la Commis-

sion sera satisfaite de leur activité.

Le citoyen Deval, commissaire artiste de Boussac-la-Montagno, dé-

partement de la Creuse, prie la Commission de lui envoyer un exem-

plaire de son instruction qui le dirigera dans son travail; l'Agent

national fait la même demande : leur demande est adoptée.

La Commission executive de l'instruction publique fait passer à la

Commission temporaire des arts l'inventaire descriptif des monuments

des arts appartenant à la Nation dans le district de Gien; elle l'a reçu

dans une boîte de cartes envoyée par le bibliothécaire du district ; elle

demande qu'on lui accuse réception de cet envoi. Il sera répondu à la

Commission d'instruction pu])lique conformément à sa demande, et

l'inventaire sera renvoyé à la section de peinture.

Le citoyen Trimaille, instituteur et auteur d'une invention hydrau-

lique, demande à la Commission une réponse qui le déterminera, dit-

il, à dénaturer, vendre ou garder sa machine. Cette lettre est renvoyée

à la Commission d'agriculture et des arts, et il en sera donné avis à

Trimaille.

Les administrateurs du district de Pont-à-Mousson observent à la

f Les administrateurs du dislricl do Co- ci-devant comte de Jarnac, dont le déla-

gnac écrivent notamment, le 1 1 brumaire, brement et le desordre exigeront un travail

que c'est à l'aide des lumières et des arts bien pénibles. (F" laSç).)

qu'ils ont conquis leur liberté; les cata- ''' Lettre du district de Romans,

logues exigent ttun travail soignés, parce il brumaire. (F" 1289.)

que leur s bibliothèque est composée de ''' Lettre des administrateurs du dis-

livres choisis et précieux». Ils ont transféré trict de Nice, 7 brumaire. (F" 1289.)

dans le dépôt di' la bibliothèque un cabinet ''' Lettre du district de Valence

,

d'histoire naturelle, trvenant de chez le ia brumaire. (F" 1 aSg.)
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Commission que l'aqueduc de Jouy'", quoique dans leur voisinage,

n'est cependant point sous leur surveillance, mais bien sous celle du

district de Metz, et qu'ils lui ont envoyé copie de la lettre de la Com-

mission relative à la conservation de ce monument.

Les administrateurs du district de Montbéliard, déparlement de la

Haute-Saône, exposent qu'ils ont vendu leurs orangers et que l'entretien

des ananas et des plantes du jardin national d'Etupes deviennent très

dispendieux; ils observent que ni le département, ni la Commission des

revenus nationaux, auxquels ils se sont successivement adressés pour

être autorisés à faire les dépenses nécessaires, ne leur ont point ré-

pondu. Ils font passer le tableau des frais déjà faits, afin que la Com-

mission juge s'il ne serait pas plus économique de transférer ailleurs

ces objets utiles aux savants et aux botanistes. Ils annoncent qu'il

existe en un coin du jardin d'Etupes un amas de morceaux énormes de

portiques, de corniches et d'autres débris extraits des fouilles faites à

Mandeure'^', cité romaine, célèbre, comme on sait, au temps de Jules

César et détruite par Attila. Il sera écrit au district de Montbéliard de

mettre en sûreté et de veiller à la conservation des fragments qui exis-

tent dans le jardin d'Etupes.

Le citoyen Guinot, secrétaii-e général du département des Bouches-

du-Rhône, informe '^l la Commission que le commandant de Marseille

se propose de convertir en caserne la superbe maison des Ignorantins

'' Jouy-aux-Archcs (anciennement Mo-

selle, canton île Gorîo). Il s'agit d'un

aqueduc romain, qui parait avoir été

élevé sous Valentinion , à l'effet d'amener

les eaui de Gorze à Metz ; il traversait la

Moselle. Déjà au x' siècle il était à l'état

de ruine ; des vestiges considcraliles de cet

aqui'duc se voient encore aujourd'hui.

'') Maiidcure (Doulis, arrondissement

de Montbéliard), importante cité gallo-

romaine (Epumanduo(lurum), où dès la

fin du xïi* siècle furent exécutées, sous

la direction de i'arcliitecte Scliickard et

du naturaliste Jean Bauliin, des fouilles

importantes. Dans une des tours du châ-

teau de Montbéliard avait été rassemblée,

sous le n'-giie du comte Frédéric de Wur-

temberg, une nombreuse collection d'objets

d'art et d'archéologie, qui fut dispersée

lors de l'occupation française de 1676. —
On aperçoit encore à Mandcure les restes

d'un théâtre romain.

''' Lettre de Guinot, Marseille, a bru-

maire. Le déplacement des objets déposés

dans la maison des Ignuranlins, notam-

ment des objets d'histoire naturelle, expo-

serait les collections à une détérioration

rapide. ttVous savez le danger qu'il y a do

manier souvent les mêmes madrépores,

fucus et coraux , et tant d'autres choses si

fragiles; eh bien, vous saurez qu'ici per-

sonne n'entend cela ; on croit pouvoir

i-emuer et transporter ces objets comme si

c'était des balles de coton et des barriques

de sucre qu'on roule dans les magasins^.

(F" io4.'i.)
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OÙ est maintenant déposée et classée la précieuse collection d'objets de

sciences et d'arts du canton. Il demande que cet édifice, bâti jadis

pour l'éducation publique, soit conservé pour dépôt, et il est appuyé

par le représentant du peuple Auguis '". Renvoyé aux sections de

peinture et de sculpture pour en faire un rapport , qui sera communiqué

au Comité d'instruction publique.

Les nouveaux administrateurs du district de Soissons, occupés à re-

cueillir ce qui intéresse les sciences et les arts, présentent à la Commis-

sion un état affligeant des ravages du vandalisme : un sarcophage vient

d'être trouvé, servant d'auge dans un jardin , et son couvercle d'une seule

pièce, richement sculpté, tout brisé; ih tableaux de la Chartreuse de

Bourg-Fontaine, longtemps cherchés, enfin découverts plies et couchés

sur le sol d'un magasin
, garantissant de fhumidité plusieurs tas de

sacs de blé. La barbarie ne s'est exercée nulle part avec autant de fu-

reur. L'on a eu beaucoup de peine à conserver deux colonnes

antiques'^'. Un membre qui connaît le prix de tous ces objets propose

de les faire venir à Paris, d'autres pensent que la Commission doit en-

voyer des commissaires des sections de peinture, sculpture et antiquité

dans ce district qui a montré si peu d'intérêt pour la conservation des

monuments précieux qui doivent propager les lumières. Ces proposi-

tions sont renvoyées au Comité d'instruction publique.

Les administrateurs du district de Pontarlier, de Briancon''^ ob-

''' Auguis (Pierre-Jean-Baplisto), dé-

puté des Deux-Sèvres à la Convention

nationale, fut envoyé en qualité de com-

missaire dans les départements des Bou-

clies-du-Rliône et du Var, le U fructidor

an II , en vue de réprimer les troubles de

Marseille; il assista le 6 frimaire an m à

la fête delà patrie reconnaissante, célébrée

à Marseille par la Société populaire.

'^1 Indépendamment de ce qui concerne

les tableaux provenant de Bourg-Fontaine,

dans la lettre des administrateurs du dis-

trict de Soissons, en date du i5 brumaire,

se trouvent des renseignemcnis sur les

tombeaux et reliquaires de l'abbaye de

Longpont, les monuments antiques de

l'église Sainl-Médard et du cbàteau de

Vic-sur-Aisne, acheté par le citoyen Clouct,

les tombeaux qui existaient dans l'église

Notre-Dame, sur l'envoi à Paris de quel-

ques tableaux, dont un de Rubens (l'Ailo-

ratioii (les Bergers), un de la Hire {l'As-

somptirm) , et deux de Cbampagne (le Christ

qui lionne les clefs a Pierre ot l'Assonij)-

lion) retrouvés inlacls dans la cathédrale

de Soissons, convertie en magasin d'effets

militaires. Les administrateurs attendent

l'avis de la Commission avant d'envoyer

aussi ceux de Bourg-Koutaine. (F" taSg.)

— Le 6 frimaire , le Comité d'instruction

publique autorisait la Commission »à en-

voyer un de ses membres sur les lieux

pour prendre connaissance dt'S faits, faire

transporter au Muséum les objets qu'il

jugera convenables et prendre toutes les

mesures de conservationii. (F" io5o,

''' Lettre des administrateurs du dis-
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servent à la Commission qu'ils lui ont déjà envoyé le calaloguc de

tout ce qui existe dans le dépôt de leur district.

La Commission des revenus nationaux demande à la Commission

temporaire des arts copie de ses arrêtés portant qu'il ne sera rien

enlevé du mobilier des étrangers qui ont abandonné le territoire delà

République et même de ceux dont le Gouvernement est en guerre avec

elle, et sur lequel le citoyen Barrois fonde son refus de procéder à

l'enlèvement de la bibliothèque de l'étranger Belderbuck'", qui occa-

sionne depuis longtemps à la République des frais onéreux de garde et

de loyer, et attendu que cet arrêté est essentiellement nécessaire pour

diriger les mesures à prendre par le bureau du Domaine national '-*,

la Commission des revenus nationaux demande prompte réponse.

Cette lettre sera communiquée à Rarrois pour y répondre.

La Commission des travaux publics sera invitée à s'adresser au dis-

trict de Versailles pour se procurer des cartes et plans dont la notice

lui a été envoyée par la Commission des arts du département de Seine-

et-Oise t3).

Les citoyens Bourgeois, Maréchal, Belin, demandent à être em-
ployés dans les travaux de la bibliographie; leur pétition est renvoyée

aux commissaires chargés de cet examen.

Le Comité d'instruction publique envoie à la Commission l'arrêté

qu'il a pris, le i 5 brumaire, relativement à la formation d'un cabinet de

lithologie, minéralogie, docimasie et métallurgie par la Commission

temporaire des arts pour l'Agence des raines'''. Il en sera fait mention

au procès-verbal.

Irict de Briançon, 5 hrrimairc ; lotlro des

administrateurs du district de Pontarlier,

la brumaire. (F" 1289.)
''1 La maison de Bcldorljucli se trou-

vait nie Neuvc-des-Mathurins, section des

Piques.

''' Dans sa lettre, en date du 17 bru-

maire, la Commission des revenus na(io-

naui déclare que l'arrêté de la Commis-

sion des arts auquel il est l'ait allusion l:ii

parait être formellement en cimtradiction

avec la loi du 19 vendémiaire an 11 , dont

l'article 1" prononce la conlisc.ition de

tous les biens meubles et immeubles des

sujets des puissances avec lesquelles la

Nation est en jjuerre, et que d'ailleurs Bol-

derbuck étant de l'Eloftorat de Cologne,

tril n'y a pas de doute que les biens qu'il

peut avoir en France ne doivent étr.' con-

lisquésj). (F"io48.)
''' La Commission des arts écrivait à

cet effet à celle des Iravaux publics lo

26 brumaire. (F" io4C.

)

'*' L'arrêté en question donnait mandat

à la Commission temporaire des arts

de désigner trois commissaires chargés de

rechercher dans les dépôts, de concert

avec l'Agence des Mines — qui devait

ouvrir ses cours publics le i" frimaire —
les objets qui seraient jugés utiles pour
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Le Comité d'instruction publique transmet aussi un arrêté conte-

nant l'organisation d'un directoire dans la Commission temporaire des

arts*'). La Commission arrête que quintidi prochain elle commencera

sa séance par composer le Directoire conformément à cet arrêté.

La Commission des travaux publics expose'-' que, le salon circulaire

des petits appartements du ci-devant Palais Bourbon étant destiné à

recevoir le Conseil d'instruction de l'Ecole centrale, il devient indis-

pensable d'y replacer le chambranle de marbre qui en a été enlevé, et

pour l'avoir elle s'adresse à la Commission temporaire des arts qui l'a

en sa disposition. Il sera répondu que c'est le citoyen Vachard qui,

sans autorité, l'a fait transporter au Dépôt de la maison Beauregard'^',

et que ce chambranle est à la disposition de la Commission des travaux

publics en laissant un récépissé au gardien.

Les administrateurs du district d'Amiens, département de la Somme,

après avoir exprimé leur satisfaction des éloges que le représentant du

peuple Grégoire dans son rapport donne à leur zèle, exposent à la Com-

mission que la modique dépense qui s'élèverait à peine à 2,000 livres

pour recouvrir leur église , a été rejetée par l'Agence des biens natio-

naux sur la municipalité qui ne peut la faire, parce qu'elle n'a rien, et

le département refuse d'y pourvoir lui-même dans l'incertitude où il

est [sur] quels fonds il prendra celte somme; cet objet est renvoyé à

David Le Roy.

IjCs administrateurs du district de Périgueux promettent d'envoyer

incessamment l'inventaire des objets de physique, musique, médailles,

pétrifications, coquillages, tableaux, manuscrits et autres objets relatifs

aux arts et sciences'*'. La Commission d'instruction publique prévient

celle des arts qu'elle a invité celle de commerce à faire mettre à la dis-

position du citoyen Camus les 8 à 10 voies de bois dont il a besoin

ladite agence. (Voir J. Guillaume, Procès-

verbaux du Comilé d'instruction publique,

t. V, p. 200.)

''' L'arrêté instituant le directoire de la

Commission temporaire des arts est du

i5 brumaire (voir J. Guillaume, Procès-

verbaux, t. V, p. 199).

La première séance de ce directoire eut

lieu le 28 brumaire an 111 ; tous les procès-

verbaux de ses séances depuis cette date

jusqu'au al brumaire an iv se trouvent

aux Archives nationales sous la cote F"
laSi.

W Sa leltre est du ig brumaire (F"

10/18). La réponse de la Commission des

arts est du 21 brumaire. (F" io4G.)

<'l 11 s'agit du Dépôt littéraire de la rue

de Lille.

'*' Lettre des administrateurs du dis-

trict de Périgueux
,
qui déclarent n'avoir

que quelques manuscrits, peu importants.

1 1 brumaire. (F" 1289.)
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pour la conservation des plantes du jardin Boulin; copie de cette lettre

sera envoyée au citoyen Camus.

Molard est chargé d'écrire à la fonderie d'Indret pour l'inviter

à faire suspendre la fonte des cheminées provenant du ci-devant

Egalité.

La Commission temporaire des arts renvoie au Comité des arts une

pétition qui lui a été présentée par les citoyennes Haussard, en faveur

desquelles un travail de vin}^t-cinq ans, l'âge et les infirmités sollici-

tent la continuation d'une pension qui leur a été faite par lii ci-devant

Académie.

La Commission temporaire des arts renvoie au Bureau de consul-

talion le rapport de ses commissaires sur l'aréomètre de l'invention de

Pericat.

Bruni est chargé de faire un rapport sur l'état du clavecin de la

ci-devanl Reine, qui se trouve entre les mains du citoyen Dehancy.

D'après les renseignements donnés par plusieurs membres sur les

dégradations et dépérissements des objets d'arts et sciences rassemblés

dans les différents dépôts, causés principalement par l'humidité et la

pluie qui s'introduit, faute d'y faire les petites réparations urgentes et

indispensables pour la conservation desdits objets à laquelle la Com-

mission doit pourvoir, la Commission arrête que l'expert est autorisé

à faire faire sous sa surveillance et sans délai lesdites réparations, et

qu'au surplus il est chargé de faire les devis des dispositions ultérieures

et les changements qui sont nécessaires pour la sûreté des objets et

l'économie du travail dans les dépôts, pour être envoyé au Comité

d'instruction publique afin d'en obtenir l'exécution.

Bonvoisin, Dardel et Lannoy font un rapport dont les conclusions

sont qu'il est urgent de visiter les monuments des arts qui se trouvent

dans l'étendue du dé[)artcment de Paris et dans celui de Seine-et-Oise.

La Commission, en renvoyant ces conclusions au Comité d'instruction

pui)lique, lui renouvellera la nécessité d'organiser une Commission am-

bulante pour tous les districts de la République.

Molard est chargé d'écrire au citoyen Marche, auteur d'une ma-

chine hydraulique, pour le féliciter sur ses efforts pour se rendre

utile.

La Commission renvoie au Comité d'i/istruction publique un rap-

port des citoyens Buache et Poirier sur l'état de tous les dépôts où
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il se trouve des manuscrits qui peuvent intéresser l'instruction pu-

blique'".

Un rapport de la section des Dépôts littéraires sur l'établissement

d'une Commission proposée pour examiner tous les livres et manuscrits

uniques et rares, afin d'en extraire ce qui peut être utile aux progrès, à

la perfection des arts et des sciences, est renvoyé au Comité d'instruc-

tion publique.

La Commission arrête que Fragonard sera adjoint aux citoyens Picault

et Dardel, chargés d'aller à Versailles pour y constater l'urgence du

travail à faire dans la ci-devant galerie de cette commune. Flassenfratz

remet sur le bureau un second volume du registre de l'Académie de

physique. Ce registre sera déposé à la bibliothèque du Comité d'in-

struction publique.

Des commissaires se rendront à l'Arsenal pour y visiter le local que

se propose d'habiter un citoyen dont le voisinage compromettrait la

(') Rapport de Buache et l'oirie)- sur

l'état de tous les dépôts où se trouvent des

manuscrits qui j'euvent intéresser l'instruc-

tionpublique, ao brumaire (F" 1080, n°i).

Ce rapport, signé de Buache et Poirier,

est de la main de ce dernier.

La Convention, par son décret du

8 pluviôse an 11, y est-il dit, s'est proposée

de faire extraire do tous les manuscrits et

publier ce ([ui pourrait être utile au pro-

grès et à la pcrfeclion des arts et des

sciences, et elle a chargé son Comité d'in-

struction publique de l'aire un rapport sur

l'établissement d'une Commission qui au-

rait pour objet i'examen des manuscrits et

l'élaboration d'un travail préparatoire. La

Convention a demandé , en outre , des ren-

seignements sur ce qui avait déjà été fait

r. cet égard, sous l'ancien régime depuis

1785, par les soins de l'Académie des

belles-lettres.

Cependant, la Commission des arts a

jugé qu'en ce qui la concerne le premier

but à atteindre était l'installation d'un

dépôt provisoire destiné aux manuscrits

trouvés dans les bibliothèques ou collec-

tions qu'elle a pour mission d'inventorier.

La Commission s'est concertée à cet effet

avec le Comité d'instruction publicjue et

la Commission d'instruction ])ubiique. De

plus, le représentant du peujile Romme a

fait adopler la proj)Osition de nommer
deux commissaires chargés d'im rapport

sur tous les dépôts, tant des départements

que de Paris, oii il se trouve des manu-

scrits susceptibles d'intéresser l'instruction

publique. «Voilà l'état des choses, conclut

Poirier. Mais, quelque bonne volonté (|ue

vos commissaires ayent de remplir l'inten-

tion du Comité d'instruction et de la

Commission temporaire des arts, il ne

leur est pas possible de vous faire dans le

moment un rapport circonstancié sur tous

les dépôts oîi il se trouve des manuscrits

et d'en estimer la quantité.

!t Parmi les dépôts, il faut d'abord dis-

tinguer ceux destinés aux bibliothèques

des établissements ecclésiastiques suppri-

més d'avec ceux des livres de la Liste

civile, des émigrés ou condamnés. Dans

la première classe, l'on peut connaître

les manuscrits des bibliothèques Germain,

Victor, Geneviève, Sorbonne, Oratoire-

Honoré, Oratoire-Magloire, etc. H sera

facile d'acquérir la connaissance de la

qualité et de la ([uantitë des manuscrits
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siirelé de la bibliothèque qui s'y trouve. David Le Roy et Ameilhon sont

nomnit's pour cet objet.

Il sera demandé au district de Sedan l'envoi à Paris du tour à por-

trait et de la totalité des instruments qui lui servent d'accessoires. Copie

de la lettre de l'agent national i!c ce district sera communiquée au

Comité des finances.

La Commission temporaire des arts invitera le Comité d'instruction

publique à -'crire au\ représentants du peuple en mission dans les pays

occupés par les troupes de la République pour les inviter à faire accé-

lérer le transport des chefs-d'œuvre qui doivent enrichir la République;

des bil)liolhèquc-i de ceUe classe; on on a

fait des relevés sur des cartes; il ne s'agira

que d'en faire le récolement et des cata-

logues d'après lo récolement et les cartes.

«Parmi les bibliothèques d'émijjrcs, etc.

,

celles du ci-dcvanl Condé, soit au Dépôt

de la rue de Lille, soit dans une maison

du Pont-aux-Choux, de d'.\rtui'', ci-devant

Paulmy, à l'.Arsonal, de Gilbert Voisins

au Dépôt des Cordoliers, et de La Luzerne

au I)é|x>t Tliorigny , sont assez considérables.

Mais il existe encore des collections inté-

ressantes de manuscrits dans les biblio-

tlic([ue9 non transportées, telles (|ue dans

celles do Rosambo, Séchelles, Lavoisier,

Maleslierbcs, etc. Les grandes bibliothè-

ques no sont pas les senlos qui méritent

l'altent'ou du Comité d'instruction publi-

que; on trouvera des manuscrits impor-

tants pour lliisloire jmlitiquc et civile, et

mémo pour les sciences et les arts, parmi

les livres des émigrés et condamnes qui

ont été dans le Ministère ou employés

dans les ambassades; enfin, chez les otli-

cicrs de terre et de mer. L'ne grande

partie de ces manuscrits a été transportée

au Département, d'oii ils ont pu passer

k l'Agence des Domaines nationaux.

«Les secrétariats ties Académies sont

remplis de manuscrits infiniment intéres-

sants pour la littérature, les sciences et

les arts.

<T Les a nciens grands dépôts des t ribunaux,

qui portaient le titre d' cours souveraines,

on renferment d'étrangers à leur institu-

tion, ou qui maintenant ne peuvent plus

servir qu'à l'histoire. On peut citer entre

autres le Trésor des chartes, qui, outre

beaucoup d'anciens monuments, purement

diplomatiques ou historiques, conserve de

ces tablettes en cire en u«age dans l'anti-

quité et dont on a continué à se servir

jusqu'au commencement du xiv' siècle,

monument qui devient jilus précieux par

la perte d'un semblable ci-devant parmi

les manuscrits Germain et dont il ne reste

que doux pages écrites sur l'intérieur de

la couvortnro.

ir Enfin, les dépôts de l'ancien Ministère

ne doivent pas être négligés , ni môme ceux

des dilTéronles Commissions executives

actuelles qui ont succédé aux ministres de

la République. Les catalogues tics manu-

scrits qu'ils ont à leur disposition ])araissent

devoir être réunis au Dépôt central doi

manuscrits, afin d'avoir l'ensemble de tout

ce que la République possède en ce genre.

trC'est k ce résultat que se bornent vos

commissaires; en attendant qu'il y ait un

local disposé pour recevoir tous les ma-

nuscrits, et faire le travail que la Conven-

tion nationale se propose, il paraîtrait

convenable de charger des membres de la

Commission de prendre connaissance de

tout ce qui a été recueilli et de ce que

renferment les dépôls anciens, afin d'en

constater l'existence et d'en assurer la

conservation. 1

B Renvoyé au Comité d'instruction pu-

blique, le -10 brumaire."!
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elle lui témoignera le désir de voir employé à ce transport le citoyen

Barbier qui a déjà donné des preuves de zèle et d'intelligence.

11 sera écrit à l'Agence du Domaine national pour l'inviter à engager

ses commissaires à se trouver exactement aux heures convenues avec

ceux de la Commission temporaire des arts"'.

Dardel, de la section de sculpture, et Jolain, expert de la Commis-

sion, sont autorisés à se transporter au ci-devant château de Viileroy et

de prendre les moyens les plus prompts pour faire arriver à Paris les

statues antiques qui y sont.

Le citoyen Julien demande que la Baigneuse, qui est au ci-devant

château de Rambouillet et dont il est auteur, soit transportée à son

atelier pour la retoucher. Cette demande est accordée par la Commis-

sion et soumise à la confirmation du Comité d'instruction publique'^'.

Il sera écrit à Morfontaine pour inviter le district à envoyer l'inven-

taire des objels de physique et du cabinet d'histoire naturelle qu'il

possède et à prendre tous les moyens possibles pour leur conservation.

L'expert présente le résultat de l'examen qu'il a fait des pièces rela-

tives aux deux mémoires du citoyen Guibert, entrepreneur, pour la

dépose des marbres et autres monuments d'arts provenant de la ci-de-

vant église Sulpice et leur transport au Dépôt de la rue des Petits-

Augustins. Ces deux mémoires, ensemble portés par Guibert à la

somme de 1 5,646 livres, ont été réglés par l'expert à la somme de

1 1,552 1. 8 s. La Commission arrête la somme réglée par l'expert.

Sur la demande de Jolain , s'il peut être autorisé à délivrer en paye-

ment au serrurier des vieux fers qui se trouvent au Dépôt de la rue de

Cl La leUre de la Commission des arts,

en date du 27 brumaire, est ainsi con-

çue : «Le temps des citoyens qui s'occu-

pent à inventorier et recueillir tous les

objets qiu peuvent intéresser les arls, les

sciences et l'instruction , est d'autant plus

précieux que ce travail est extrêmement

multiplié et varié. Vos commissaires sou-

vent ne donnent avis à la Commission, que

la veille , et quelquefois le jour même, d'un

enlèvement à faii-e dans une maison; et,

au désagrément d'être bornés par le

temps, les membres de la Commission

ont la douleur de voir que vos commis-

saires, ou manquent au rendez-vous, ou

ne se trouvent point à i'beure indiquée. Ce

malentendu fait perdre un temps précieux;

l'inventaire et l'enlèvement demandés sont

remis à un autre jour, ou échappent à ta

mémoire; les frais de gardiens s'accu-

mulent, les objets souvent se dégradent;

et il en résulte une perte rarement répa-

rable pour la République. Vous êtes en

conséquence invités, citoyens, à engager

vos commissaires à se trouver exactement

aux heures convenues, etc.» (F" io46.)

^*' Et dolinitivement accordée par le

Comité le 98 brumaire (F" io5i, n° 1).
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Beaune, il est arrêté que la Commission des armes sera avertie de la

quantité de fers qui se trouvent à la disposition de celle des arts, et que

les fers antérieurement délivrés aux entrepreneurs leur seront portés

en compte sur le prix alloué par la Commission des armes.

Leblanc remet l'inventaire des vases et objets de chimie prove-

nant de chez Lavoisier''^; cet état est renvoyé au Comité d'instruction

publique.

Thillayc dépose l'inventaire des livres retirés de la vente de la

bibliothèque de feu Vicq d'Azyr et déposés dans la bibliothèque des

Ecoles nationales de chirurgie.

Lebrun dépose l'inventaire des objets trouvés chez Ménage-Pressi-

gny, condamné '^'.

Naigeon remet l'état des objets d'arts, apportés au Dépôt de la rue

de Beaune, du lo au ao présent mois.

SEANCE DU 25 BRUMAIRE AN liï.

(15 NOVEMBRE 1794.)

Local près la biltliothèque de l'Arsenal à réclamer pour les travaux d'inventaire.

- Organisation du dirocloico de la Commission. - Artisles associés aux tra-

vaux de la Commission. — Collection de livres pour l'École normale. — Arr*?té

de la Commission relatif à l'estimation des objets réservés poiu' les arts. -

Lettres et envois des districts de Saint-Girons, Auhin, La Rochelle, Montignac,

Douljs-Maral , Sens , Lyon, Monlélimart, Metz, Hiioude, Falaise, Pontchâlier,

Franciade, Melun, Digne, Bourg-rÉgalilé. - Lettre de la Commission à Sil-

vestre de Sacy. - Demande des ouvriers-artistes de Beauvais en faveur de Du-

chemin , habile tapissier. - Examen des marbres de Franciade. - Transport de la

momie de Turenne au Muséum d'histoire naturelle. - Instruments et outils de-

(') L'inventaire de Leblanc porte ia mort le 19 floréal an u (Arcli. nat.

,

date du 19 brumaire. Le total des objets W. 36a, n° 786).

inventoriés s'ék've au nombre de 4,9'io Vinvrnlaire des iiisliumenis de phytiqiie

pièces, i'eslimation est de 9,908 livres. de Métiage-l'ressigny, rue des Jeûneurs,

Le laboratoire de Ijivoisier était situé n" a5,cn date du a6 lirumaire, par For-

boulevard de ia Madeleine (F" io5o, tin, Charles et G. Janvier, mentionne

n° 1). 3 pendules, 1 planétaire, a télescopes,

'*' Ménage de Pressigny (François- 1 lunette de spectacle, 3 baronirlrcs et

Marie), ex-fermier général, condamné à a thermomètres (F" 13 ig).

35.
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mandés pour les compagnies d'aérostiers. — Demande du citoyen Fernebach.

- Leltie anonyme de Manies au sujet de sculptures menacées de destruction.

- Table de bois précieux de 9 pieds de diamètre. - Réclamation du citoyen

Engrand, commissaire -bililiographe de Reims. - Manuscrit de la philosophie

de Bacon. - Catalogue d'iiistoire natui'elle du dépôt de Mantes. - Métliode

d'Hennequin pour l'étude de la géographie. - Médaille frappée à l'occasion

du mariage de Henri IV. - Offre de Viard, propriétaire de quatie suites

généalogiques de la maison de Lorraine en bronze. - Demande de Lenoir

au sujet des tableaux du ci-devant hospice des Convalescents de la Charité. -

Renseignements sur les papiers propres à l'inqiression. - Colonnes de marbi-e

de la chapelle des Orfèvres. - Communication de Ronesse. - Statues du ci-de-

vant château de Villeroy et de Meudon. - Rapport sur la carte de BeUeyme. -

Orangerie des archevêques de Rouen. - Informations à prendre sur le citoyen

Reauchamp et son cabinet d'astronomie. - Renseignements à demander aux dis-

tricts de Vesoul, Montmorillon, Gonesse. — Rapport de Dufourny sur la con-

servation des monuments propres à l'histoire. — Dufourny adjoint aux com-

missaires chargés du rapport sur l'oi'ganisation des commissaires-artistes dans

les départements. - Dardel, Picault et Fragonard chargés d'aller visiter les

tai)leaux en réserve à Versailles et Marly. — Projet de rapport sur le concours

à établir pour la restauration des monuments. - Mémoires de l'entrepreneiu'

Boucault. - Observations à faire à l'Agence du Domaine national. - Inscription

gi-ecque à visiter rue du Bac. - Rapports des sections d'anatomie et d'architec-

ture sur les Ecoles nationales de chirurgie. - Dépôt d'inventaires et rapport

par Richard et David Le Roy.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté avec quelques

légers cliangemenls.

La Commission arrête que les commissaires, nommés précédemment

pour visiter le local qu'un particulier devait occuper dans le voisinage

de la bibliothèque de l'Arsenal, prendront toutes les mesures conve-

nables pour que ce local reste à la disposition des commissaires chargés

des travaux à faire pour la confection des inventaires de cette biblio-

thèque.

La Commission passe à l'organisation du directoire, conformément

à l'arrêté du Comité d'instruction publique; elle nomme pour le com-

poser les citoyens Lelièvre, Janvier, .Molard, David Le Roy, Buache et

Ameilhon.

La Commission désigne pour être associés à ses travaux les citoyens

Lhéritier pour la section de botanique; Deyenx et [Du] Fourny pour celle

de chimie; Merklin le jeune pour la mécanique; Mongez pour les anti-

quités; Lebrun et Lenoir pour la peinture; Percier pour l'architecture;
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Michalion pour la section de sculpture, et Frédéric Rousseau pour la

musique. Charles, chargé de joindre un rapport à la liste des citoyens-

artistes que les membres de chaque section ont choisis pour collabora-

teurs, soumet les motifs dont la Commission a cru devoir appuyer ce

choix auprès du Comité d'instruction publique. La Commission arrête

que la liste et le rapport seront communiqués au Comité d'instruction

publique'".

Lakanal demande pour l'usage de l'Ecole normale une collection

de livres, d'objets de minéralogie, chimie, d'histoire naturelle; il est

arrêté que la Commission, d'après l'autorisation du Comité, fournira

ces objets sur l'état qui en sera fait par les professeurs de cette école.

La Commission arrête qu'aucun de ses membres, conservateurs de

dépôts, ne pourra estimer ni inventorier les objets réservés pour les

arts que concurremment avec des membres do ladite Commission.

Les administrateurs des districts de Girons, Aubin, La Rochelle,

Montignac, Doubs-Marat, écrivent qu'ils pressent de tout leur pouvoir

la confection des inventaires qu'ils enverront de suite à la Commission

temporaire des arts '^*.

Les administrateurs du district de Sens font passer les caries des

tableaux, gravures, marbres, bronzes et manuscrits réunis dans leurs

dépôts et promettent pour le mois prochain celles de 3 0,000 volumes'-'*.

Ceux du district de Lvon envoient l'inventaire du cabinet d'histoire

C Voir ce rapport et cette liste sous la

cote F" io5o, n° 1.

^'' Les adminislrateurs du district de

[Saint-] Girons annoncent, le 9 brumaire,

«qu'ils en sont au 800* numéro du catalo-

gue deslivrcsîi de lourbihliotlièque , r([u'fll(î

ne renferme presque plus que des livres de

lliéoiogiei) (F" laSg). Le district de La

Rrcliclle écrit, le i5 brumaire, que irla

grande quantité des matières et la gène

du local (|u'il a fallu provisoirement pré-

parer pour répondre au vteu de la loi ne

lui ont pas permis de produire encore des

résultais complets.» L'envoi de la Com-

mission se compose de w 8,000 à 9,000 cartes

de bibliographie, ce qui forme un peu

moins de la moitié do ce (|ui lui re^te à

faire. Relativement aux objets de sciences

et aris, la section d'histoire naturelle s'en

occupe sans relâche. Une partie du riche

cabinet de la ci-devant académie de celte

commune est déjà inventoriée, mais on y

doit joindre la précieuse collection prove-

nant du cabinet d'un des émigrés du dis-

trict. Les catalogues des inslrument^ de

physique, plans, cartes, tableaux et gra-

vures, suivront do près ceux des objets

d'histoire nalurelleji (F" 1289). — Lettre

des adminislrateurs du district de Monti-

gnac(Dordogne), i5 brumaire (F" laSg).

— Lettre de l'administralion du district de

Doubs-Marat (ci-devant Saint-Hippolyte),

li brumaire (F"ia39).
W Provenant des émigrés et condamnés,

dit lalellre de l'agent national, du 1 /i bru-

maire, qui sont le choix et r(''lito de ce

que renferme do meilleur notre dépôt litlé-

rairei (F" io4'i).
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naturelle d'Imberl. Ceux de Montélimart transmeltent l'inventaire des

tableaux, gravures, estampes, bronzes, marbres et autres objets d'his-

toire naturelle recueillis dans leur canton. La Commission renvoie au

Comité d'instruction publique la lettre du district de Montélimart, qui

réclame la désignation d'un traitement à leur commissaire-artiste et

demande dans quelle caisse il puisera les fonds nécessaires, soit pour

cet objet, soit pour les menues dépenses de leur bibliothèque. Les in-

ventaires sont renvoyés à l'examen des sections qu'ils concernent.

La Commission d'instruction publique fait passer copie de la lettre

qu'elle a écrite au citoyen Sylvestre Sacy pour l'appeler à Paris,

et s'y livrer, conformément à l'arrêté de la Commission temporaire des

arts, aux travaux de la section des dépôts littéraires.

Les administrateurs du district de Metz, département de la Moselle,

annoncent à la Commission que l'aqueduc de Jouy n'a reçu aucune

atteinte du vandalisme; ils font part des mesures qu'ils ont prises pour

sa conservation '". La Commission arrête qu'il en sera fait mention

honorable au procès-verbal.

Les administrateurs du district de Brioude répondent à la Com-

mission que le tableau provenant des ci-devant Capucins n'a éprouvé

aucune dégradation , mais qu'il ne représente point une Vierge allai-

tant l'Enfant Jésus, mais bien une Vierge et l'Enfant Jésus entre ses

bras'-'. Mention au procès-verbal.

Les administrateurs du district de Falaise invitent la Commission

à obtenir pour eux du Comité de l'instruction publique l'autorisa-

tion de faire les travaux indiqués dans le procès-verbal de devis que

le département lui a fait passer touchant la formation d'une biblio-

thèque, et leur indiquer en même temps sur quels fonds cette dépense

sera prise. Cette lettre est renvoyée au Comité d'instruction publique"'.

''' A la lettre des administralciirs du

district de Melz, datée du 16 brumaire,

est joint un extrait des registres des déli-

bérations du Conseil du district de Metz,

en date du la brumaire, où il est dit

qu'il sera écrit au jjrésident de la Com-
mission temporaire des arts, en réponse

à sa lettre au district de Ponl-à-Mousson

en date du 6 vendémiaire, «que cet arron-

dissement a été à l'abri des fureurs, des

égarements, de l'ignorance et de l'esprit

contre-révolutionnaire , et que l'aqueduc de

Jouy, à deux lieues de Metz, est actuelle-

ment dans le même état qu'il existait il y

a soixante ans» (F" lo'ai).

*' Lettre des administrateurs du dis-

trict de Brioude , 1 5 brumaire (F"i939);

le tableau en question provenait de la

maison des ci-devant Capucins de Langeac.

('' Lettre du 1 4 brumaire (F" 1 o5 1 , n" 3).
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Les administrateurs du district de Ponlchâlier informent la Commis-

sion qu'ils préparent un local propre à recevoir leur bibliothèque "'.

Les ouvriers-artistes de la Manufacture nationale des tapisseries et

tapis de pied de Beauvais, département de l'Oise, exposent à la (jommis-

sion que Denis Duchemin , en garnison au Havre-Marat, est un des meil-

leurs ouvriers dans le genre de carnation et pour la perfection du fini , et

qu'une réquisition eu sa faveur contribuerait à la gloire de la Répu-

blique et au progrès des arts. Celte demande est renvoyée au Comité

d'instruction publique.

Le directoire du district de Franciade, ayant fait suspendre la démo-

lition de la partie du bâtiment occupée par le gardien des monuments,

invite la Commission à donner des ordres pour accélérer l'enlèvement

de ce qui existe de précieux dans la ci-devant église, et il fait passer

copie de son arrêté. La Commission arrête que Jolain, son expert,

sera adjoint à David Le Roy pour aller à Franciade faire un nouvel

examen des marbres qui sont dans la ci-devant église de cette

commune.

Sur la demande de Desfontaines, Jolain, expert, est autorisé à faire

transporter à Paris, au Muséum d'histoire naturelle, la momie de Tu-

renne qui est dans la ci-devant église de Franciade.

La Commission des revenus nationaux accuse la réception de quatre

exemplaires de l'instruction arrêtée par la Commission temporaire des

arts, et lui en fait ses remerciements ''^'.

La Commission d'agriculture et des arts envoie à la Commission

temporaire des arts la lettre du représentant du peuple Guiton et l'état

détaillé des différents instruments et outils que le citoyen Conté''' de-

mande au Comité de salut public pour l'instruction des compagnies

d'aérosliers. Le tout est renvoyé à Charles pour y faire droit d'après

l'autorisation du Comité d'instruction publique.

'' L«ltre des administrateurs du dis- le 6 décembre i8o5, suivit les leçons de

trict de Pontcliilier (nom révolutionnaire Charles, de Vauquelin et de Leroy, fut

de Pont-l'Évéque, Calvados), i6 brumaire chargé avec le physicien Coutelle d'étu-

(F" io46). dier l'emploi des aérostats militaires. En
'*' Lettre de la Commission des rêve- '7961 '1 dirijjea au château do Meudon

nus nationaux, ai brumaire (F"io48). l'école des aérostiers et fut nommé par le

' Conté (Nicolas-Jacques), mccani- Directoire, chef de Imgade d'infanterie,

<ien, chimiste et physicien, né à Aunou- commandant les établissements aérosta-

sur-Onie, le /i août 1755, mort à Paris tiques.



•552 PROCKS-VEUBAUX [i5 nov. ly.ji]

La même Commission envoie plusieurs imprimés intitulés : Tabieaux

des attributions de la Commission d'agriculture et des arts; il en sera

fait mention au procès-verbal'^'.

Les administrateurs du district de Melun annoncent la mutilation de

la copie de la statue de Vénus pudique, dont il est parlé dans le rapport

de Grégoire; les coupables ont été jugés. Quant aux objets de biblio-

grapbie, leurs commissaires-artistes s'en occupent sans relâche et ils

enverront incessamment les inventaires '^'.

Le citoyen Fernebach, qui dit avoir fait d'excellentes études, de-

mande une place. Renvoyé aux commissaires chargés de l'examen des

demandes.

Une lettre anonyme de Mantes porte que quatre bas-reliefs de por-

])hyre, venus à grands frais de Rome, des marbres, une urne cinéraire

(le granit et un buste, existant à Jamville, vont être remis à la garde

d'une municipalité rurale qui les avait déjà condamnés à servir de moel-

lons '^'; on désire que Fayolle soit invité à aller les examiner. Il est arrêté

que Langlès et Fayolle se rendront à Jamville pour aviser aux moyens

de conservation de ces objets.

Vaultier, commandant des armes de Brest, annonce avoir trouvé la

lubie de y pieds de diamètre et 3 pouces d'épaisseur, un peu fendue

sur les côtés, et un second morceau du même bois d'environ 7 pieds

de long sur 3 pieds 8 pouces de large et 3 pouces d'épaisseur. Il a

prescrit au garde-magasin de ne laisser sortir ces bois précieux que

par ordre de la Commission temporaire des arts. Quant aux autres

f Ce tableau dijs allribulions de la

Commission d'agriculture et des arls

consiste on un imprimé qui existe aux Ar-

cliives nationales sous la cote G 355,

n" 1879.
'^1 Par leur lettre du si brumaire, les

administrateurs du district de Melun dé-

clarent qu'ils n'ont pas été à même d'em-

P'kher la mutilation de la statue de la

Vénus pudique — qu'une autre lettre de

l'agent national du district au Comité

d'instruction publique, en date du 6 bru-

maire, représentait comme le résultat de

la maladresse et de l'ignorance d'un ou-

vrier. — Us rendent compte, en outre, des

mesures qu'ils ont prises pour l'aména-

gement d'un local propre à recevoir Jes

livres (F" loii).

P' D'après la lettre en question, datée

du a 3 brumaire, les bas-reliefs, (tque

Maussion, ci-devant intendant de la géné-

ralité de Rouen, avait fait venir à grands

frais de Rome, et qui avaient été déposés

dans une espèce de cave pour les sous-

traire à la barbarie brutale et ignorante

de l'insurrection des communes voisines, le

6 septembre 179a, sont de porphyre,

ayant a pieds 8 sur a pieds a et repré-

sentent en relief et demi-relief des figures

de spbinx, d'animaux symboliques, d'es-

pèces de satyres, d'hommes à tète de

chien» (F"io/i'i).
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pièces de bois que les citoyens du district de Brest ont fait enlever, il

y a près d'un an, il en fait faire la recherche '".

Le citoyen Engrand, commissaire bibliographe de Reims, expose à

la Commission que sa qualité de prêtre l'a fait destituer de sa place et

lui fait refuser durement le salaire qui lui est du pour le travail auquel

il s'est livré depuis près de cinq mois avec autant de zèle que de talent.

Gel objet est renvoyé au Comité d'instruction publique.

Les administrateurs du district de Digne préviennent la Commission

qu'ils ont envoyé le mois dernier les catalogues de bibliographie et

autres objets mis en réserve '^'.

Le Comité d'instruction publique communique l'arrêté qu'il a pris

le 9 brumaire, portant que la Commission temporaire des arts fera

remettre sur le bureau la traduction de la philosophie de Bacon, qui se

trouve dans les papiers d'HérauIt-Séchelles '''.

Lfi Comité d'instruction publique renvoie à la Commission le cata-

logue d'histoire naturelle du dépôt de Mantes, avec la lettre des adminis-

trateurs de ce district, qui annoncent n'avoir pu, faute d'expert, faire

estimer leurs médailles, qu'ils croient fort précieuses'*'. Renvoyé aux

commissaires de Versailles, et les catalogues aux différentes sections.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission une letli'c

des administrateurs et agent national du district de Bourg-l'ÉgaUté,

dans laquelle ils présentent un état de situation des objets de sciences

et d'arts de leur canton; il en résulte (pie leurs richesses littéraires

sont modiques, que les 29 statues de Sceaux sont bien soignées et que

le cabinet de laque du ci-devant château de Saint-Jlaur, qu'on dit pré-

cieux, devait être visité par un membre de la Commission. Les sections

sont chargées d'examiner les étals; Nadreau, chargé précédemment de

l'exécution d'un arrêté à Sainl-Maur, enlèvera en même temps un bas-

(" Lettre dn Vaiillier, commandant des

armes i Brest, 17 brumaire (F" 1289).
<'' Lettre des administrateurs du dis-

trict de Digne, 9 brumaire (F" laSg).

") Par cet arrêté, le Comité d'instruc-

tion publique avait charge les citoyens

Lakanal et Doleyre d'examiner l'ouvrage

en question cl de lui rendre compte du

r^ullat de leur examen. Le «5 brumaire,

Lalcanal fit voter directement par la Con-

vention lui décret autorisant le Comité

d'instruction publique à faire imprimer

celte traduction de Bacon, s'il le jugeait

utile (Voir J. Guillaume, Procèt-verkaux

,

t. V, p. ao8).

'*' Lettre des administrateurs du dis-

trict de Mantes, qui déclarent que leur

mcdaillier mériterait de figurer dans un

muséum plus important que le leur, 1 7 bru-

maire (F" io4/i).
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relief de Jean Goujon ''^ Lannoy se rendra à Saint-Maur pour y visiter

les objets qui s'y trouvent.

Le Comité d'instruction publique renvoie à là Commission une mé-

thode d'abréger et rendre plus utile l'étude de la géographie, présentée

par Hennequin, méthode dont la propriété est réclamée par la citoyenne

Robert, pour examiner la vérité des allégations, l'utilité de l'invention

et les moyens d'exécution. La section de géographie est chargée d'exa-

miner ces pièces et d'en faire un rapport.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission une grande

médaille en vermeil frappée en i6o/i à l'occasion du mariage de

Henri IV, pour examiner, si , à raison de son exécution , elle mérite d'être

conservée; cette médaille est renvoyée à la section des antiquités'^'.

Le citoyen Viard, propriétaire de quatre suites généalogiques de la

maison de Lorraine, en bronze, ouvrage du célèbre graveur Saint-Ur-

bain '*', offre de les céder à la Nation d'après une estimation calculée

par son amour pour la patrie : cette lettre est renvoyée à la section

des antiquités.

Lenoir demande que les tableaux mis en réserve au ci-devant hos-

pice des Convalescents de la Charité'''', et un demi-tronçon de colonne

en cipolin grec , engagé dans les moellons de la ci-devant égUse Sul-

O Le bas-relief en question, représen-

tant une fêle , se trouvait au-dessus de la

principale porte du château; mais, observe

Lannoy dans son rapport du 3o brumaire

(F" ia65), cet ouvrage, qui n'offrait au-

cun signe proscrit, a essujé les funestes

eflels de l'ignorance ou de la malveillance
;

toutes les têtes sont cassées, et Lannoy

concluait à l'enlèvement de ce bas -relief,

quoique très mutilé, trpour soustraire la

preuve d'une dégradation aussi affligeante

pour les amis des arts^i.

''' 11 s'agit de la médaille bien connue

exécutée en iCo3 par Guillaume Dupré,

graveur des monnaies sous Henri IV et

Louis XIII, à l'occasion de la naissance

du Dauphin; sur l'une des faces se trou-

vait l'efligie d'Henri IV et de Marie de

Médicis, et au revers une alliance de

Mars et de Pallas avec un petit enfant

mettant le pied sur uu dauphin. Dupré fit

de cette médaille, en i6o5, une repro-

duction de grand module.

''' Saint-Urbain (Ferdinand de), archi-

tecte et graveur on médailles, né à

Nancy, le 3o juin i6.58, mort dans la

même ville le at janvier 1738, remplit

pendant dix ans le» fonctions de directeur

du cabinet des médailles et de premier

architecte à Bologne. H fut appelé à Rome

parle pape Innocent XI, qui se l'attacha

comme premier architecte; après un séjour

de vingt ans à Rome, il fut rappelé à

Nancy par le duc Léopold I" de Lor-

raine.

'.*' L'hôpital des Convalescents de la rue

du Bac avait été fondé en i643 par .An-

gélique Faure, veuve de Claude BuUion,

surintendant des finances, spécialement en

faveur des malades convalescents de l'hô-

pital de la Charité, et autorisé par lettres

patentes d'octobre 1606.
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pice, soient transportés promptement dans les dépôts. L'expert est

chargé de faire exécuter ce transport.

Un mémoire de frais de voyage fait à Viileroy, présenté par l'expert,

montant à la somme de '^', est adopté.

La section de bibliographie est invitée à donner tous les renseigne-

ments qu'elle pourra avoir sur les papiers propres à l'impression.

La section d'architecture est invitée à visiter des colonnes de marbre

qui se trouvent à la ci-devant chapelle des Orfèvres '^'.

Le citoyen Ronesse représente qu'il existe à Franciade un terrain

national occupé actuellement par le citoyen Descemet '*'. qui y fait des

élèves de botanique, mais qui craint que ses travaux ne soient perdus

pour lui et pour la Nation , si ce terrain dont il est locataire venait à

être vendu. Il demande que la Commission envoie des commissaires

pour examiner l'utilité de cet établissement et prendre en considération

,

s'il y a lieu, la demande du citoyen Descemet. La Commission arrête

que les pièces fournies par Descemet seront remises à Desfontaines pour

en faire un rapport.

Joluin, expert de la Commission, est autorisé à faire transporter à

Paris dans les dépôts nationaux les statues et autres objets d'arts qui

sont au ci-devant château de Viileroy, suivant l'inventaire qui lui

sera remis , et à faire toutes les recherches nécessaires pour découvrir

la statue de l'Hiver, qui a été soustraite de cette maison '*'.

Les commissaires de Versailles sont invités à faire enlever de Meu-

don la statue de Cléopàtre.

''' Lp rliilTre esl resté on hianr.

<*' La chapelle des Orftvres ou de Sainl-

Éloi, annexe de l'Iiopital des Orfèvres, rue

des Deui-Portes, fut construit'' de i55o

à i.jôfi, d'après le» dessins de Philibert

Dclorme; on y voyait quelques statues de

Gennain Pilon.

''' Descemet (Jean), médecin, né à

Paris le ai avril 1783, mort le 17 oc-

tobre 1810, professeur de chirurgie en

1769 à l'École de Paris, censeur royal,

publia en 1759 le Calalogiir den plantes du

jardin de MM. le» apothicaires de Paris,

collabora au Traité de» arbres et arbustes

qui se cultivent en pleine terre, par Du-

hamcl-Dumonceau , dont il était l'élève.

'*' Dardel, dans son rapport à la Com-

mission, en date du a5 brumaire, dit que

Jolain et lui ont Irouvé à Viileroy «sept

statues, trois bustes, deux chiens de

chasse en bronze. Parmi ces statues se

trouvent l'Apollon, la Diane chasseresse,

l'Anlinoiis, l'Hercule Commode, le Gladia-

teur, une figure représentant David qui

foule aux pieds la tête de Goliath. YA\e

est d'environ 5 pieds i/a do proportion,

assez belle et paraît être de Jean de Bo-

logne ou de son école. Toutes ces statues

sont en bon état et peuvent servir soit à

décorer les musées, soit à embellir le Jar-

din national. I.a septième figure, d'environ

3 pieds 1 /a de proportion , représente le Nep-
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Le citoyen Buache conclut le rapport dont il a été chargé sur la

carte de Belleyme, en demandant que cette carte soit prise en grande

considération , ainsi que les services rendus par ce citoyen ; la carte est

évidemment une propriété nationale. Les travaux du citoyen Bel-

leyme sont connus et sa réclamation bien fondée, et l'ouvrage qu'il

a si bien commencé mérite d'être continué par lui. Ce rapport,

adopté par la Commission, est renvoyé au Comité d'instruction pu-

blique.

Il sera écrit au district de Bouen pour lui demander des ren-

seignements sur l'orangerie des ci-devant archevêques, et sur la

bibliothèque que Samuel Bochart '" avait laissée à l'Université de

cette ville.

La section de physique se concertera avec le citoyen Lalande sur

l'utilité dont pourrait être à Bagdad le citoyen Beauchamps'^', qui a en-

core dans cette ville un cabinet d'astronomie.

Il sera écrit au district de Vesoul pour lui demander des renseigne-

tune, mais elle n'est propre qu'à ia fonte

ainsi que les deux chiens qui sont de

grandeur naturelle. Les trois bustes re-

présentent Henri II, Charles IX et Cathe-

rine de Médicis d'horrible mémoire; elle

est décorée de la couronne royale; elle

pourrait aller avec les chiens trouver le

Neptune. Plus une statue de marbre blanc,

de cinq pieds de proportion environ, re-

présentant l'Hiver. Cette statue, quoique

médiocre, peut servir à l'ornement des

jardins nationaux.

ttDe là nous fûmes conduits à l'Oran-

gerie où nous trouvâmes six bustes an-

tiques restaurés, si toutefois on peut

regarder des bustes restaurés comme des

bustes antiques, l^armi ces bustps il y en a

deux qui sont entièrement de marbre de

Paros; deux de femmes très mutilés. Ces

bustes sont portés dans des gaines en

marbre qui sont en très bon étal.n Les

commissaires liront ensuite observer qu'il

devait y avoir à Villeroy des statues en

marbre qui passaient pour être antiques;

il leur fut répondu qu'il y avait eu effec-

tivement d'autres statues en marbre, mais

qu'elles avaient été transportées à Paris

avant la mort de Villeroy (F" 1 197).
('' Bochart (Samuel), ministre et

théologien protestant, géographe, natu-

raliste, philologue, né à Rouen le 3o mai

1.^)99, décédé à Caen le ifi mai 1667, fut

pasicur de l'église de (^aen jusqu'à sa

mort. On a publié ses œuvres à Leyde en

1675, 2 vol. in-foL; de 1692 à 1707,

3 vol. in-fol. ; en 1712, 3 vol. in-foL La

bibliothèque municipale de Caen possède

beaucoup de livres annotés de sa main.

''' Beauchamp ou Beauchamps (Jo-

seph de), astronome , élève de Lalande,

né à Vesoul le 39 juin 1763, mort à Nice

le 19 novembre 1801, entra à i5 ans

dans l'ordre des Bernardins. 11 accompa-

gna dom Mirondeau, son oncle, nommé

évéque de Babylone, en qualité de grand

vicaire, partit en 1781 pour l'Arabie,

d'où il ne revint qu'en 1 790 après avoir

visite Alep, Bagdad, Basse a et la Perse,

où il ht de nombreuses et importantes

observations astronomiques. Il a publié,

en 1785, dans le Journal des navanta, son

Voyage d'Alep à Bagdad.
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ments sur les monuments de BuUet '", qu'on dit avoir été achetés par

les bénédictins de Faverney'-l

Il sera aussi écrit à Monlmorillon pour les antiquités dont il est

parlé dans \Histoire universelle des cinglais et décrites dans le tomesup-

plémentaire des Antiquités de Montfaucon.

Un rapport de Dufourny sur les moyens à employer pour la conser-

vation de tous les monuments propres à l'instruction ou à l'histoire est

renvoyé au Comité d'instruction publique, avec invitation de le faire

imprimer.

Dufourny sera adjoint aux commissaires chargés du rapport sur

l'organisation des commissaires artistes dans les départements et sur

celle d'une commission ambulante pour visiter tout ce que la Répu-

blique possède de richesses en monuments et objets qui doivent servir

à la propagation des lumières.

La demande d'une société des inventions et découvertes, d'artistes

pour la perfection d'une manufacture de velours, est renvoyée à la

Commission d'agriculture et des arts.

Darde! , Picault et Fragonard chargés d'aller à Versailles pour y

constater l'urgence des restaurations à faire aux tableaux mis en ré-

serve parles commissaires artistes de Versailles, en même temps celle

des tableaux du plafond de la galerie de cette commune, sont aussi in-

vités à visiter, à Marly. le groupe représentant le Temps relerant les arts.

Le district de Gonesse sera invité à prendre les mesures de conser-

vation d'une bibliothèque qui se trouve à Tillct, chez Vémerange.

Lebrun. Lenoir, Langlès, Dardel et Aquin se concerteront avec les

commissaires qui seront nommés par le Conservatoire pour présenter

un rapport sur le concours à établir pour la restauration des monuments

précieux pour les arts et sur les moyens de former des artistes dans ce

genre qui doit perpétuer les chefs-d'œuvre que la postérité admirera.

Jolain présente le règlement de onze mémoires du citoyen Bou-

''> Bullet (Jean-Baptiste), théologien, mont de Vesoul), abhaye bénédictine dp la

ne à Besançon en iligg, mort le 6 sep- congrégation de Saint-Vanne, fondée au

lembrc 1776, professa la théologie à viii* siècle sous le vocable de Notre-Dame.

l'université dccelte ville; il est l'auteur de Aui religieuses furent substitues en ii33

nombrcui mémoires et dissertations sur des bénédictins venus de la Chaise-Dieu

,

divers sujets, notamment sur les cartes à qui reconstruisirent l'éjflise. L'abbaye fut

jouer, la langue celtique. incendiée en partie par le duc des Deux-

('] Favcrney (Ilaute-Saône), arrondisse- Ponts en 1 56i) et restaurée.
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cault, l'un des entrepreneurs de la Commission; il s'ensuit que le total

des mémoires montant à la somme de 68,780** ih' 10'' est réduit à

47,095** i3' 6'' La Commission adopte la somme arrêtée par l'expert

et autorise son président à signer le mémoire.

Lebrun présente plusieurs observations à faire à l'Agence du Do-

maine national ; la Commission les approuve et arrête qu'elles lui se-

ront adressées et que l'on y joindra le nom et la demeure des entre-

preneurs.

La section de bibliographie est chargée de prendre des renseigne-

ments sur une inscription grecque qui se trouve rue du Bac , maison de

Boulogne, chez la ci-devant vicomtesse de Laval"'.

Les sections d'anatomie et d'architecture font des rapports sur les

Écoles nationales de chirurgie; il résulte de celui d'architecture qu'il y

a des réparations très urgentes à faire, et de celui d'anatomie qu'il y est

indispensable que ces Ecoles nationales soient entièrement à la disposi-

tion du conservateur. La Commission arrête que ces rapports seront

communiqués au Comité d'insiruction publique.

Richard dépose l'inventaire des objets de zoologie du cabinet de la

ci-devant Académie des sciences. Cet inventaire sera communiqué au

citoyen Lakanal pour en extraire ce qui pourra être utile à l'Ecole

normale.

David Le Roy fait un rapport sur un prospectus du citoyen flageau.

Cet imprimé sera conservé au secrétariat'^'.

SEANCE DU 30 BRUMAIRE AN IIL

(20 NOVEMBRE 1794)

Lettres des districts de Libreval, Louviers, Quilian, Melun, Nontron, Bergerac,

Bclvès, Sens, Strasbourg, Tanargiie, Amiens. - Demande du citoyen Javon. -

''' Catherine-Jeanne Tavernier de Bout- (ion dan» l'intérieur de la Réptihtique,

lonj^e, mariée le aç) décembre 1765 à par Hajjeau, ingénieur ordinaire du canal

Matliicu-Paul-Louis de Montmorency, vi- du département de la Nièvre. D'après le

comte de Laval, colonel du régiment d'Au- rapport de David Le Boy, en date du 3 5 bru-

vergne. maire, «il contient un grand nombre de

"' Cet imprimé est intitulé : Avantage vérités. . . mais ces vérités ont déjà été

démontré d'un mjithne général de naviga- dites, aucune idée nouvelle» (F" 126.")).
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Communication du Comité révolutionnaire du xi" arrondissement, section

Marat. - Demande de Jaiiseii. - Rapport de Buache. - Palmiers de Rrunoy. -

Théodore Edme-Mionnet mis en réquisition. - Autorisation d'exportation de

livres. - Mesures d'organisation concernant la section de bibliographie. - Bi-

bliothèque de Franciade. - Recherche d'un manuscrit de Slrabon. - Demande
de l'Agence des mines relative aux tables des mémoii-es de l'Académie des

sciences. - Instruments de ])hysique délivrés à l'Agence des mines. - Rapport à

faire sur un ouvrage de sculpture se trouvant à Marly. - Pétitions des citoyens

Mouzon et Alexandre. - Traitement de Mulot. - Procédé de Lescœur pour la pré-

servation des poudreries. - Adoption des mémoires d'appoiatements du per-

sonnel du DépAt de la rue de Beaune. - Artistes composant le Conservatoire des

arts invités à faire partie de la Commission des arts. - Recherche chez Victor

de Broglie des objets pouvant intéresser les sciences et les arts. -Exemplaire com-

plet de XEncycJnpcdie demandé par le Comité de saint ])nl)lic. - Statues à tr'ans-

porter de Villeroy à Paris. - Buste de Sauveur, président du tribunal du district

de la Roche-Sauveur, soumis à l'examen de la Commission. -Travaux de menuiserie

dans les Dépôts littéraires. - Recherche de la bibliothèque et des manuscrits

appartenant au ci-devant Condé. - Bibliothèque de Malesherbesà Paris. - Com-
munication de Chai-les sur la formation du cabinet de physique de l'École cen-

trale des travaux publics et sur celui de l'Ecole des aé'.stiers. - Le Comité d'in-

struction publir[ue invité à statuer sur le local destiné à recevoir les manuscrits.

- Grammaii-e allemande. - Eléments de botani<|ue, édition Gilbert, à transféi-ei-

à Paris. - Arrêté relatif aux conservateurs des dépôts. - Urgence d'adjoindre

des artistes à la Commission. - Lettre de l'Agence des transports militaires. -

Salaire des garçons de bureau. - Objets en dépôt chez Disneyfitch regardés

comme propriété nationale. - Tableau des dépôts et pouvoirs des conservateurs.

- Bibliothèque du clergé de Sainl-Euslache. - Mobilier à visiter chez Pons,

rue Montagne-des-Champs. - Statues à faire transporter des Invalides au dépôt.

- Demande de Thillaye. - Clavecin à enlever parmi les effets de la femme

Bourlwn. - Cabinet de Lavoisiei'. - Cours d'architecture. - Orgue de la cha-

pelle des Orfèvres. - Salaire des estimateiu's.- Notes remises par Grégoire.

- Réparations au Dépôt de la rue de Heaune. - Monuments d'arts de Franciade.

- Destination à attribuer au château d'Ecouen. - Transport de la momie de

Turenne. - Clia|)elle des Oi'levres convertie en dépôt de marée. - Rappoi't sur

Saint-Maui'. - Lettre de satisfaction au district de Gicn. - Transport à Paris

de tableaux de la Belgique. - Insciiption grecque sur une maison. - Moulage

des monuments appai-tenant à des particuliers. - Manuscrit de Bacon chez

Hérault de Séchelles. - Lettre au district de Saint-Omer au sujet d'un mo-

dèle de laminoir. - Statues de l'hôjjital de l'Unité. - Mission au citoyen Jacquin.

- Tableau des avis aux sections. - Dessins sur vélin de l'Académie des sciences

ti-ansférés au Muséum d'histoire naturelle. - Demande de Thillaye concer-

nant la Médecine domestique de Buchan. - Demande de mercure pour les Écoles

nationales de chirurgie. - Renseignements à demander à Orléans sur des épitaphes.

- Rapport et inventaire de la section d'architecture. - Percier chargé de des-

siner le tomlteau deDagobcrl. - Tomln; de Frédégonde à visiter par la section de
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sculpture. - Tableaux enchâssés dans la boisei-ie de la bibliothèque des Ma-

tburins. - Etat des inventaires de bil)liothèques. - Autres inventaires remis

par Ameilhon, Naijfeon, Thillaye, Lenoii', Lebrun.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est

adopté, l'on passe à la correspondance.

Les administrateurs du district de Libreval, département du Cher,

qui ont déjà envoyé le catalogue de leurs livres, annoncent qu'ils n'ont

trouvé dans leur arrondissement qu'un objet d'art; c'est un tableau re-

présentant l'Entrée de Charles-Quint à Naples. Ils en feront connaître

incessamment l'état et les dimensions'''.

L'administration du district de Louviers, département de l'Eure,

informe la Commission '2) que la belle orangerie de Gaillon '^' n'appar-

tient point à la Nation, mais au citoyen Baroche'"', notaire à Gaillon,

qui l'a acquise du dernier archevêque de Rouen, lorsqu'il pouvait en-

core en disposer'^'.

La Commission des revenus nationaux communique les demandes

que lui a faites le citoyen Javon au nom et en qualité de conseil des

créanciers de l'émigré Capet, dit Monsieur; elles ont pour objet de

presser l'enlèvement de tous les objets d'arts mis en réserve par les

commissaires Daidel et Bonvoisin dans le ci-devant château de Bninoy.

Javon demande aussi que l'estimation de ces marbres et autres ouvrages

de l'art soit faite conlradictoiremcnt avec des commissaires experts

nommés par les créanciers. La Commission des revenus nationaux,

qui appuie cette demande, invite le président à lui accuser réception

de sa lettre. La section de sculpture fera un rapport sur cet objet,

et il sera répondu conformément à la demande de la Commission des

revenus nationaux.

''i I^eltre des administrateurs du dis-

trict do Libreval, ci-devant d'Amand-Mont-

Rond, 19 brumaire (F" laSg).

'*' Lettre des administrateurs du dis-

trict de Louviers, ait brumaire (F" laSg).

'^' Le château de Gaillon appartenait

aux archevêques de Rouen depuis ligâ.

L'un d'eux, Georges d'Amboise, le fit re-

construire, et cet édilice remarquable fut

en grande partie détruit pendant la Ite'vo-

lution, il n'en est restd que le porche d'en-

trée flanqué de sa tour, le beffroi de l'hor-

loge et une tour de la chapelle; c'est de

ce château que proxient le portique réédi-

fié dans la cour de l'Kcole des Beaux-Arts.

'*' La famille Baroche acheta notam-

ment le domaine des Douaires, qu'elle re-

vendit à l'État, le 3o juin i8G(), pour y

établir une colonie pénitentiaire.

(') Le dernier archevêque de Rouen fut

Dominique, cardinal de La Rcch'bu-

canld.
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Le Comité révolutionnaire du xi" arrondissement de Paris, séantsec-

tion de Marat, informe la Commission que le bâtiment des ci-devant

Cordeliers, consacré à un dépôt de livres, est entouré de petits appar-

tements o"cupés par différents particuliers qui, par leurs fourneaux ou

leurs cheminées, peuvent, surtout dans cette saison, y mettre le feu. Ils

observent de plus que l'accès de cet édifice est libre et ouvert toute la

nuit, et expo.sé par conséquent à tous les complots de la malveillance.

Cette lettre sera communiquée au Comité d'instruction publique pour

aviser aux moyens de mettre ce dépôt à l'abri de tout danger; le direc-

toire est chargé d'adresser au Comité révolutionnaire une réponse de

satisfaction du zèle qu'il témoigne pour la conservation des monuments

des arts'".

Le citoyen Jansen'^', prêt à mettre sous presse le second voyage de

Vaillant dans l'intérieur de l'Afrique et occupé de l'édition de Winckel-

mann, expose à la Commission qu'il est dans l'impuissance de continuer

son travail faute de papier; il lui a été dit qu'il s'en trouve une très grande

quantité entassée et pourrie au Louvre, chez du Perron, ci-devant di-

recteur général de l'Imprimerie nationale. On passe à l'ordre du jour.

Buache, chargé de faire un rapport sur une méthode de rendre plus

utile l'étude de la géographie, présentée par Hennequin et réclamée

par la citoyenne Robert, pense que cette idée est ingénieuse, que per-

sonne ne peut lui contester le droit qu'il a comme tout autre de se

servir des connaissances acquises et rendues publiques. Ce rapport sera

communiqué au Comité d'instruction publique.

Desfontaines fait un rapport sur les palmiers de Brunoy; il en ré-

sulte que, vu la rareté et la grandeur de ces arbres, les intérêts de la

Nation ne seront point lésés en remboursant au propriétaire les sommes

qu'il a dépensées et en lui accordant en sus une indemnité de Go livres.

La Commission adopte ces conclusions et arrête qu'elles seront com-

muniquées au (jomité d'instruction publique'^'.

"' Leitre du directoire de la Comitii'»- nait le remboursement au s' Leuioine de

sien temporaire des arts, 6 frimaire 6.Î9 livres tg sols, prix d'acquisition

(F" 10&6). de deux palmiirs provenant des serres de

'" Jansen ( Henri), traducteur hollau- Brunoy, à l'effet d'indemniser ledit Lo-

dais, venu à Paris en 1770, qui traduisit moine, qui avait consenti le transport de

<|uan(itc d'ouvrafjcs de Winckelmann. ces arbres au Muséum d'bistoire naturelle

''' Un arrêté du Comité d'instruction (J. Guillaume, Procès-verbaux, t. V,

publique, en date du 8 frimaire, ordon- p. 257).

I. 36
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Le citoyen Théodore-Edme Miorinet'", volontaire au 9" bataillon de

Paris, présente, par duplicata, l'arrêté du Comité de salut public qui

le met en réquisition pour travailler dans les bureaux de la Commission

de l'instruction publique ou temporaire des arts.

Les administrateurs du district de Quillan, département de l'Aude,

écrivent'^' qu'ils ne font ni inventaire, ni catalogue, parce qu'ils n'ont

dans leur arrondissement ni livres, ni objets d'arts. La Commission ar-

rête qu'il sera tenu note de tous les districts qui déclareront n'avoir rien

recueilli.

La section de bibliographie, après avoir examiné deux demandes

en exportation faites à la Commission de commerce par les citoyens

Grand et Souverin, enregistrées sous les n°' 65 et 85, déclare qu'il

n'y a aucun des articles énoncés dont on ne puisse permettre l'ex-

portation et qu'il soit utile de conserver pour la République '^
. La

Commission adopte ces conclusions et arrêle qu'elles seront commu-

niquées à la Commission du commerce et approvisionnements de la

République.

La section de bibliographie est invitée à donner la liste de ses coHa-

jiorateurs et à présenter les mesures quelle aura prises pour qu'au-

cune bibliothèque n'échappe à sa surveillance.

Les commissaires bibliographes du district de Melun annoncent

qu'ils inventorient les livres conformément à l'instruction imprimée, et

ils demandent quel usage ils feront des livres ascétiques, fort nombreux

dans leur dépôt. Ils pensent ne devoir pas les décrire. Il leur sera écrit

que la loi ordonne de tout inventorier sans exception.

Les administrateurs du district de Nontron écrivent qu'il ne s'est

trouvé jusqu'à présent dans les maisons nationales du district nul objet

de science ni d'art, excepté un globe et une sphère d'environ 1 pouces

de diamètre '*l

'' Mionnel (Théodore-Edme), nu- '''' Les demandes de Grand, 10, rue

mismatc, alors âgé de 33 ans, était entré Croix-des-Petits-Champs, et Souverain,

comme volontaire, le 16 septembre 179a, rue de Braque, avaient été transmises

BU 9' bataillon de Paris, dit de Saint- par deux lettres de la Commission du

Laurent (voir Cbassin et Hennet, Les Vo- commerce et approvisionnements, en dale

lontaires nationaux pendant la Révolution, du 38 brumaire (
F'" io'i8).

t.Il,p.5o). ''^ Lettre des administrateurs du dis-

"' Par lettre du 19 brumaire trict de Nontron, en date du a4 brumaire

(F"ia3(j). (F" 1289).
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La Commission des secours publics annonce '" qu'elle a recommandé

au commissaire des guerres Lambert de veiller avec le plus grand soin

à la conservation des livres de la bibliothèque de Franciade jusqu'au

déplacement qui sera effectué quand la Commission temporaire des

arts en donnera l'ordre '-'.

La section de bibliographie recherchera dans la bibliothèque Condé

un manuscrit de Strabon, venant de chez Montmorency.

L'Agence des mines de la République demande que la Commission

temporaire des arts invite le Comité d'instruction publique à charger

quelques-uns des membres de la ci-devant Académie des sciences à

faire les tables analytiques des mémoires de cette Académie pour

l'année 1790, qui restent à faire, et de colliger, mettre en ordre et dis-

poser les mémoires intéressants pour les années suivantes. Il se trouve

dans cet ouvrage des articles particulièrement utiles à l'art des mines.

Cette lettre est renvoyée au (iomilé d'instruction publique '^'.

Le Comité d'instruction publique fait passer à la Commission l'au-

lorisation de délivrer à l'Agence des mines les globes, instruments de

physique et livres dont les états vérifiés par la Commission des arts

sont annexés au présent arrêté. Renvoyé aux sections de physique et de

géographie pour l'exécution.

Un nouvel état des ustensiles, vases et matières nécessaires au cours

de docimasie, de chimie et de métallurgie de l'Agence des mines, visé

par les sections de chimie et de physique, est renvoyé au Comité d'in-

struction publique pour obtenir l'autorisation.

La section de sculpture fera un rapport sur le groupe de Marly re-

présentant le Génie des arts relevé par le Temps ^''K La Commission se

'" Par leltrc du a8 brumaire

(F"io48).
!'' Poirier et Lannoy, qui sont allés à

Franciade se concerter avec le citoyen

Ronesse, conservateur de la bibliothèque

de ce district, font pari, dans un rapport

en date du 31 vendémiaire, des craintes

que les démolitions nécessitées par l'éta-

biÏMnMOl d'un hôpital mililaire dans la

ri-devant abbaye leur font concevoir pour

la conservation de> livres qui s'y trouvenr

eu dépôt. Ils concluent au prompt enlè-

vement de ces livres et à leur transport

dans le local qui leur est destiné, c'est-à-

dire au couvent des Visilandines de I.1

même ville (F" ia65).

<'' Voir cette lettre en date du 3o bru-

maire avec un extrait du registre des déli-

bérations de la Commission temporaire des

arts, même date, sous la cote F" io5i, n° 2.

*'' Le groupe du Temps qui élève la

Vertu et le» Art» est du sculpteur Jérôme

Derbais; il fut acheté en 1702 pour être

placé dans le bosquet de iMarly (Jules

Guiffrey, Cotnptei de» bâtiment» du roi,

t. IV, p. 453).

36,
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réserve de statuer alors sur la destination de ce monument, qui est de-

mandé par la Commission des travaux publics et par celle des arts et

métiers.

Les citoyens Mouzon et Alexandre demandent à être employés dans

les travaux de la bibliographie; ces pétitions sont renvoyées aux com-

missaires chargés de cet examen.

D'après le rapport fait par les citoyens Lebrun, Barrois, Naigeon et

Corvisart , le Comité d'instruction publique sera invité à accéder à la

pétition de Mulot, qui demande qu'en raison de l'augmentation de tra-

vail U lui soit alloué une augmentation de traitement.

La Commission renvoie au Comité de salut public, section des

armes, une lettre du citoyen Lescœur, qui présente différentes mesures

sur les moyens de préserver les poudreries des inconvénients de l'ex-

plosion.

Un membre présente les mémoires des appointements des conserva-

teurs, gardiens et portiers du Dépôt de la rue de Beaune pour le mois

de brumaire. Ces mémoires sont adoptés.

La Commission arrête que le Comité sera invité à admettre au

nombre des membres de la Commission des arts tous les artistes qui

composent le Conservatoire des arts.

L'administration du district de Bergerac écrit qu'elle fait marcher de

pair avec la bibliographie le peu d'objets d'arts qu'elle a en sa disposition

et qui consistent en quelques tableaux et trois vases qu'on dit être de

porphyre'".

Les administrateurs du district de Belvès assurent que bientôt leurs

catalogues de livres seront finis et envoyésà la Commission; ilsjoignent

à leur lettre copie de deux extraits de nomination de commissaires

artistes '2'.

Le Burenu du domaine national annonce '*' à la Commission que les

administrateurs du département de la Haule-Saônc, où sont situées

les propriétés de Victor Broglie, sont invités de sa part à rechercher

''1 Lettre des administrateurs du dis- archiviste réunissant les connaissances

Irict de Bergerac , igbrumaire (F"ia39). scientifiques, historiqueset littéraires, par-

''' Lettre des administrateurs du district ticuiièrement en fait de diplomatique

de Belvès (Dordognc, arr.de Sarlat), 5 bru- (F"i23()).

maire, avec 2 pièces jointes. Les inven- ''' Par lettre en date du 16 brumaiie,

laircs ont clé relardés dans ce district par où il est dit que Victor Broglie avait été

la ditTiculté de trouver un bibliothécaire- arrêté à Saint-Remy ( F" io48).
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soigneusement chez ce condamné tout ce qui peut intéresser'les sciences

et les arts. Dès que leurs renseignements seront^ arrivés, ils seront

communiqués à la Commission.

Le Comité de salut public invite la Commission à lui faire parvenir

le plus tôt possible un exemplaire complet de l'ancienne Encyclopédie.

Cette lettre est renvoyée à la section de bibliographie.

Les administrateurs du district de Sens donnent des renseignements

sur le tableau de Jean Cousin , existant sar le vitrail de la ci-devant cha-

pelle du château de Fleurigny. Il représente \a SybiUe montrant la Vierge

et nonfis à Auguste prosterné pour les adorer '". A l'égard de la vente de

2 petits tableaux ils observent que, malgré leur peu de valeur, ils

viennent par un arrêté d'enjoindre à l'acquéreur d'en faire le dépôt

au district; dès que le dépôt sera effectué, la Commission en sera

avertie.

Jolain fera enlever et transporter de Villeroy à Paris les statues

et autres monuments portés dans le rapport de Dardel, du 26 bru-

maire.

La Commission renvoie à la section de sculpture l'examen d'un buste

représentant Sauveur, président du tribunal du district de la Roche-Sau-

veur, assassiné par les brigands de la Vendée'*'. La Convention , à la-

quelle ce buste a été présenté par le citoyen Taveau '^', a chargé la

'"> Dans leur lettre, en date du «5 bru-

maire, les ,idroinistraleurs du district de

Sens s'expriment ainsi au sujet de l'œuvre

sus-visée de Jean Cousin : irUn défaut d'ex-

plication de la part de Félibien dans le

tome 1" de ses Enlretieiu sur le» viei et

tel ouvrage» de» peintres, p. 708 de l'édi-

tion in-li° de 1676, passage qui a été copié

ensuite par tous les leiicof»raplies, a ilonné

lieu à l'erreur au sujet du tableau de Cou-

sin que vous réclamez. — Jean Cousin

peignait sur toile, sur bois et sur verre, et

il existe à Sens plusieurs morceaux de lui

en ces Irois genres. Le tableau de la Sybille

montrant à Auguste la Vierge tenant son

fils, et Auguste prosterné l'adorant, est le

vitrail même de la chapelle de Fleurigny,

et il existe encore comme immeuble atta-

ché à la maison, dont la propriété appar-

tient aux enfants comme bien paternel , leur

père étant mort depuis plusieurs années, et

la mère seulement émigrée.n (F" io44.)

'' La mort tragique de Sauveur eut lieu

le 16 mars 1798 à La Roche-Bernard : la

veille, les insurgés, ayant envahi la salle du

directoire du district et arraché de leurs

sièges le président Sauveur et le procu-

reur-syndic Le Floch, jetèrent ceux-ci en

prison. Le lendemain Sauveur fut promeni!

par les rues et massacré. En mémoire

de Sauveur, la Convention décréta que La

Roche-Bernard prendrait le nom de La

Roche-Sauveur. Voir le procès-verbal dressé

le 3i mai 1798 par Clarct, président du

tribunal (Chassin, La préparation de la

guerre de Vendée, t. 111, p. 37(5-877).

''1 Ce fut dans la séance du 38 bru-

maire que la Convention nationale décréta

l'insertion au Bulletin, avec mention ho-

norable, de l'offrande que le citoyen Ta-
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Commission des arts d'apprécier le mérite de l'ouvrage et de l'artiste

afin de l'employer, s'il y a lieu.

Nadreau , sous la direction de la section de bibliographie et la sur-

veillance de l'expert, travaillera à la confection des tablettes à

dresser dans les Dépôts littéraires; il commencera par celui de la rue

Thorigny.

Les citoyens Ameilhon, Barrois et Leblanc sont chargés de faire la

recherche des manuscrits appartenant au ci-devant Condé. Us trouve-

ront des renseignements au Département, oij une partie a été transférée

du ci-devant séminaire Sulpice où il en avait été fait un dépôt avant

l'émigration.

La Commission d'agriculture et des arts sera invitée fraternellement à

faire réintégrer dans la bibliothèque de Malesherbes à Paris les livres et

manuscrits qui ont été retirés du village de Malesherbes. Ces ouvrages

ne peuvent être distraits qu'après un inventaire fait par la Commis-

sion temporaire des arts et sans l'autorisation du Comité d'instruction

publique.

Les citoyens Ameilhon, Barrois et Leblanc sont chargés de se rendre

au Bureau du Domaine national pour l'inviter à mettre à la disposition

de la Commission temporaire des arts la bibUothèque et les manuscrits

du ci-devant Condé.

Charles annonce qu'il a achevé la formation du cabinet de physique

ordonné par le Comité de salut public pour l'Ecole centrale des travaux

publics, que l'estimation et l'inventaire en sont terminés, et que le

transport en a été fait, vu l'urgence, à la maison des travaux publics sous

sa responsabilité particulière '". Il demande que la Commission tempo-

raire prenne un arrêté qui confirme cette translation et que cet arrêté

soit envoyé sans délai au Comité d'instruction publique pour avoir son

veau, sculpteur, faisait à i.i Patrie du buste

de Sauveur, pri^sident du tribunal du

district de la Roche-Sauveur, département

du Morbilian, assassiné par les brigands

de la Vendée, et ctiargea la Commission

des arts d'apprécier le mérite de l'ouvrage

et de l'artiste (Procès-verbal de ta Conven-

tion, t. XLVIIl, p. i3a).

''' Voir sous la cote F" 1 2
1
9 un Etat

de» intlrumentt de physique qui sont ac-

luelleinent en dépôt dans la maison d'Aiguil-

lon, rue de l'Université, dont la collection a

étéfaite par les soins du citoyen Charles et

qu'il est essentiel de mettre en réquisition

pourformer le cabinet de physique de l'Ecole

centrale des travaux publics, approuvé le

2 1 brumaire par la Commission des Ira-

vaux publics, et le a3 par les Comités de

salut public, d'instruction publique et des

travaux publics réunis.
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autorisation. La Commission arrête que Charles s'adressera lui-même

au Comité d'instruction publique pour en obtenir l'approbation.

Le citoyen Charles demande la même autorisation pour la formation

et la remise du cabinet demandé par le Comité de salut public pour

l'Ecole des aérostiers à Meudon. La Commission arrête que le Comité

d'instruction publique sera invité à accorder l'autorisation demandée

par Charles.

Le Comité sera invité à statuer sur le rapport que la Commission lui a

communiqué, le 10 brumaire, sur le local propre à recevoir les manuscrits.

L'Agence des mines demande que pour mettre les élèves des mines

en état d'entendre les ouvrages précieux en allemand, la Commission

fasse retirer une cinquantaine d'exemplaires d'une grammaire alle-

mande, imprimée sous le nom de Fontallart'", qui se trouve sous le

scellé de la femme Lesclapart '^', condamnée. Cette demande sera sou-

mise à l'examen du Comité pour donner son autorisation.

Le directoire est invité à s'informer si l'on a envoyé à Lyon l'arrêté

du Comité d'instruction publique qui ordonne que 100 exemplaires

des Eléments de botanique, à l'usage de l'Ecole vétérinaire, édition de

Gilbert'^', seront transférés à Paris.

Le directoire est également chargé d'inviter le Comité d'instruction

publique à envoyer à la Commission executive de l'instruction publique

son arrêté du h brumaire qui crée les conservateurs et établit leurs

fonctions, afin que ladite Commission executive le notifie à chaque

conservateur et les mette en possession dans le plus court délai.

Sur l'observation de plusieurs membres qu'ils ne peuvent se livrer

seuls à tout ce qu'exigerait l'abondance des travaux de la Commission

,

le directoire est chargé de presser auprès du Comité la confirmation du

choix des artistes que la Commission a jugé nécessaire d'associer à ses

fonctions.

Lecture faite d'une lettre adressée à Jolain par l'Agence générale des

'> Fontallart (J.-Fr. de), auteur d'un

Manuel iframmatical ou abrégé det éléments

delalangue allemande . Metz,J.-B.CoIignon,

1778, in-ia. Fontallart traduisit de 1776

à i8oa de nombreux ouvrages allemands.

''' Lesclapart (Marie-I'ierrette Henne-

veui, femme), condamnée le 1" prairial

an II (VV 369, n" 8a3).

t" Gilbert (François-Hilaire), savant

agronome et vétérinaire, né à Cliâtelle-

ra(dt en i 767, morl en Espagne le 8 sep-

tembre 1 800 , auteur de divers ouvrages

,

notamment d'un Traite de» prairies artifi-

cielles, dont la première édition parut en

1790, de Recherches sur les causes des ma-

ladies charbonneuses dans les animaux, etc.
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transports, qui i'averlil que la réquisition de tous les chevaux pour

l'approvisionnement de Paris la met dans l'impossibilité de fournir les

\oitures qui lui sont demandées; le directoire est chargé d'inviter le

Comité à aviser aux mesures à prendre pour le transport des monuments

que la Commission doit réunir dans les dépôts nationaux.

La Commission entend la lecture du procès-verhal de la première

séance du directoire qu'elle a formé conformément à l'arrêté du Comité

d'instruction publique. Elle en approuve les dispositions et il est arrêté

que le directoire demandera au Comité d'instruction publique si, à

raison du surcroit de travail occasionné par le directoire de la Com-

mission des arts, il ne jugera pas convenable d'augmenter le salaire

des garçons de bureau attachés au Comité.

La section de sculpture examinera le chambranle réclamé par la

Commission des travaux publics.

Les conservateurs exerceront provisoirement leurs fonctions jusqu'à

ce qu'ils aient obtenu leurs pouvoirs.

Le directoire présentera à la prochaine séance un projet de lettre à

écrire au Bureau du Domaine national pour lui demander si les objets

de toute nature provenant de la ci-devant [femme Bourbon]*'', déposés

chez Disneyfilch'2', rue d'Anjou, faubourg Honoré, n° gyS , doivent être

regardés comme propriété nationale.

Le directoire formera le tableau des dépôts, d'après la note qui lui

sera fournie par chaque conservateur.

Ameilhon et Barrois sont invités à se rendre à l'Agence du Domaine

national pour l'engager à mettre la bibliothèque du ci-devant clergé

Euslache à la disposition de la Commission temporaire des arts.

Saponille, commissaire du Bureau du Domaine national, demeu-

rant rue et maison des Mathurins, demande à la Commission jour et

heure pour visiter le mobilier de Pons, rue Montagne-des-Champs,

faubourg Germain. Renvoyé au directoire.

Danjou , sculpteur, demande à être autorisé à faire transporter au dépôt

les statues déposées aux Invalides et qui se trouvent actuellement sur le

pré. Le directoire est chargé de faire un rapport sur [cette] demande.

'') D'après la lettre du directoire delà coin, avait demandé, le i5 mai 1798, à

Commission , en date du 7 frimaire, il s'agit la Convention, un passeport et, le 26 flo-

de la ci-devant femme Bourbon (F" io46). réal an 11, un sursis à la vente de ses biens,

''' DisneyCtch (Louis), anglais de Lin- meubles et immeubles.
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Une demande de Thillaye, relative à sa nomination de conserva-

teur, à celle d'un gardien et d'un portier dont il a besoin pour son

dépôt, est renvoyée au directoire.

Plusieurs mémoires réglés par l'expert sont renvoyés au directoire.

Bruni enlèvera un clavecin Disneyfitch qui se trouve parmi les effets

de la femme Bourbon.

Leblanc déclare avoir remis au Comité la première partie d'un in-

ventaire de chez Lnvoisier et promet de remettre incessamment la se-

conde. Il demande que le bureau de l'Agence soit invité à apposer le

scellé sur un cabinet de Lavoisier où il se trouve quantité d'objets d'his-

toire naturelle, bocaux et des cartons qui annoncent qu'ils renferment

des choses intéressantes, et que les sections d'histoire naturelle et de

minéralogie visitent incessamment ce cabinet dont la clef est entre les

mains d'une cuisinière.

David Le Roy dépose l'annonce d'un cours d'architecture, qui recom-

mencera au Muséum le premier jour de frimaire.

Bruni se concertera avec Sommier pour l'enlèvement de l'orgue de

la ci-devant chapelle des Orfèvres.

Le directeur des subsistances à Strasbourg se disculpe d'avoir

laissé si longtemps des porcs près de la bibliothèque , il prétend que le

district ne lui indique point un autre emplacement, que d'ailleurs les

objets d'arts n'éprouvent aucune dégradation '". Il sera écrit au district

de Strasbourg pour lui demander les moyens employés pour la conser-

vation de la bibliothèque, de la ci-devant cathédrale et généralement de

tous les objets d'arts. Il sera invité à donner des renseignements positifs

sur les dégradations commises et à faire des recherches sur les auteurs.

Les administrateurs du district de Tariargue, département de l'Ar-

dèche, écrivent qu'ils ne possèdent en objets d'arts que des portraits de

famille et une Diane dans le bain. Ils ont déjà envoyé un catalogue

de leurs livres; bientôt ils feront passer les cartes bibliographiques'^'.

''! Lettre du directeur des subsistances autre usage qu'à leur culten. Strasbourg,

militaires de la 5' division, où il dit que le a3 brumaire (F'' loliti).

projet d'établir un magasin de paille serait '') Lettre des administrateurs du dis-

autrement dangereui que la présence des trict deTan.irgue, 1 5 brumaire (F" laSg).

porcs de réquisition du district et que les Le Tanargue n'était pas «ne localité, mais

réclamations dérivent trdes anciens pré- le nom d'un massif montagneux du Viva-

jiigé» de« professeurs qui voient avec peine rais, dans le canton de Joyeuse, arrondis-

leur* tnrieiu temples destinés à un tout sèment de Largentière.
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Une lettre d'Amiens'"', jointe à un état estimatif des tableaux de ce

district, est renvoyée à la section de peinture.

Les commissaires chargés de faire un rapport sur le salaire des es-

timateurs présenteront de nouvelles conclusions, d'après les observa-

tions qui ont élé faites dans le cours de la discussion. Leblanc sera ad-

joint à ces commissaires.

Plusieurs notes intéressantes sur la botanique sont remises par le

citoyen Grégoire à Desfontaines pour en faire un rapport.

Lannoy est adjoint à Jolain pour régler les mémoires de Scellier.

Un arrêté du Comité des finances sur des réparations à faire au Dé-

pôt de la rue de Reaune est renvoyé à Naigeon.

David fait un rapport sur un arrêté du district de Franciade; il ex-

pose que l'architecte se hâte beaucoup trop de démolir et de construire;

il propose d'écrire au district pour approuver sous tous les rapports la

mesure qu'il a prise et que copie de l'arrêté du district et de la lettre du

directoire de Franciade soit envoyée à Rondelet avec le présent rapport

pour qu'il s'oppose à l'espèce de tyrannie qu'on veut exercer contre

Haft, gardien des objets restant dans la ci-devant église de l'abbaye.

Ces conclusions sont adoptées f^'. Il est arrêté de plus que tous les

marbres et autres monuments d'arts de la ci-devant église de Franciade

seront transportés à Paris.

D'après un rapport '*' sur la demande faite par l'administration du

'' Signée des administrateurs du dis-

trict d'Amiens et datée du a 8 brumaire.

I!s sont «vraiment fàchésn de n'avoir pas

encore reçu l'autorisation sollicitée de

vendre «les tableaux de rebut provenant

des ci-devant églises , dcmt leurs magasins

sont obstrués». (F" io4'i).

(') Voir sous la cote F" i 265 le rapport

de David Le Roy , daté du 3o brumaire , l'ex-

trait des séances du district de Franciade,

daté du i8 brumaire, et la lettre du di-

rectoire du même district, datée du

19 brumaire. La lettre est ainsi conçue :

«Les travaux de l'hospice militaire qui se

forme en la ci-devant abbaye de Franciade

nécessitent, citoyens, que vous donniez

des ordres pour faire accélérer l'enlève-

ment des monuments et autres objets pré-

cieux qui existent encore dans l'église.

«Le préposé à la garde de ces objets

vient de nous faire part qu'on se prépare à

démolir la partie du logement qu'il oc-

cupe, qu'on l'a averti d'évacuer. 11 est

néanmoins indispensable qu'il reste dans

le logement où il est pour veiller à la

conservation de ce qui est confié à sa

garde. C'est pourquoi nous avons cru de-

voir requérir l'arcliitecte chargé des tra-

vaux de l'hospice de suspendre provisoire-

ment ces démolitions jusqu'à ce que tous

Icsmonumonis soient trans^ ortés dans les

dépôts à Paris. Nous vous adressons ci-

joint l'arrèlé que nous avons pris à cet

cffetT,.

"' Le rapport en question, du 3 5 bru-

maire, est signé David Le Roy et Lannoy.

A ce rapport est jointe une lettre de

l'administration du district de Gone^se
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district de Gonesse sur le ci-devant château d'Ecouen, la Commission

arrête qu'elle ne peut statuer sur l'établissement d'un musée dans cette

maison , et que le transport à Ecouen des objets qui en ont été distraits

sera suspendu jusqu'à ce qu'il ait été donné une destination définitive

à cet édifice. L'administration du district de Gonesse sera invitée à

prendre des renseignements très positifs sur les dégradations commises

à Ecouen et d'en rechercher promplement les auteurs.

Thillaye est invité à surveiller le transport de la momie de Turenne

à Paris.

Lannoy fait un rapport sur la ci-devant chapelle des Orfèvres, des-

tinée à un dépôt de marée "l La Commission arrête que les colonnes

de marbre qui s'y trouvent seront enlevées par la section de peinture,

[qui] visitera les tableaux de la sacristie. L'Agence du domaine sera

invitée à n'employer que le moins de temps possible cet édifice pré-

cieux à un dépôt de marée, qui serait beaucoup mieux placé dans un

cjuartier aéré. On lui observera aussi que toutes matières salines [peu-

vent] dégrader [sic) les monuments précieux qui les renfermaient'^'.

La Commission adopte les conclusions d'un rapport de Lannoy sur

Saint-iMaur'^'; le cabinet de laque et le bas-relief antique, quoique

mutilé, seront transportés à Paris.

à la Commission tomporaire des arls, on

date du i" brumaire, laquelle annonce

l'évacuation du ci-devanlcliàleau d'Ecouen

par l'hopilal qui y était installé, et de-

mande Tinstallatiou d'un muséum dans cet

édifice. Les deux rapporleurs proposent

de faire droit à la requête de l'adminis-

tration de ce district. ( F" i a65 ).

(' Dans leur rapport, en date du

3o brumaire, David Le Roy et Lannoy in-

vitent la Commission à faire examiner dans

cette chapelle quelques tableaux, les vi-

traux peints de la croisée du cul de four

du sanctuaire, enfin le buffet d'orgue :

H Cette chapelle, disent-ils, dont la forme

tient de celle des basiliques des Anciens,

et dont la voûte en pierre e'I ornée de

caissons octogones renfermant des rosaces

du plus beau choix et de la plus belle exé-

cution, est de Pliilibert Delorme, archi-

tecte justement célèbre. Elle conviendrait

beaucoup, nous le pensons, à cause de son

peu de grandeur, à former une des écoles

primaires.

» Cependant, sa nouvelle destination

pour un dépôt de marée étant aussi d'une

grande utilité, nous demanderions que

la Commission des arts invilàt celle de

l'Agence des Domaines à veiller à la con-

servation de ce monument, dont l'archi-

tecture est belle, et qui pourra par la suite

être utilisé d'une toute autre manière.»)

(F" 1265.)

'*' Le 7 frimaire, le président de la

Commission des arts écrivait dans ce sens

au Bureau du Domaine en lui recomman-

dant cet édifice, »dont l'architecture est

belle et digne de Philibert Delorme, son

auteur» (F" io46).

''' Extrait du rapport de Lannoy en

date du 3o brumaire (F" ia65) : «En

arrivant au ci-devant château de S' Maur
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Il sera écrit une ieltre de satisfaction aux administrateurs du district

de Gien pour ies encourager à continuer leurs travaux pour la conser-

vation des objets relatifs aux arts, aux sciences et aux lettres.

Le citoyen Léger annonce qu'il a été chargé de faire conduire à

Paris plusieurs chariots chargés de tableaux arrivant de la Belgique et

que le reste arrivera dans peu sous la conduite du citoyen Barbier. La

Commission accueille favorablement cette nouvelle, et invite le ci-

toyen Léger à assister à ses séances tout le temps de son séjour à

Paris.

Poirier et Ameilhon sont chargés de s'informer par qui est occu|)ée

ia maison où se trouve l'inscription grecque dont il a déjà été fait

mention.

j'avais IVspérance de jouir du bas-relief an-

tique représentant une fêle, qui était placé

au-dessus de ia principale porte de cette

maison; mais malheureusement cet ou-

vrage, qui n'offi'ait aucun signe proscrit,

a essuyé les funestes effets de l'ignorance

ou de la malveillance ; toutes les tètes sont

cassées, le surplus prouve encore que ce

bas-relief était du plus grand mérite.

ff Cette belle maison, bâiie par Philibert

Delorme , — le nommer, c'est en faire

l'éloge — bâtie du temps de François 1",

est d'une belle architecture, surtout la fa-

çade du côté du jardin; elle est élevée sur

un soubassement
,
plus deux étages , dé-

corés chacun de neuf grandes arcades

,

couronnés d'un immense fronton dont le

tympan est orné de figures colossales en

bas-relief, accompagnées des altribuls des

sciences et des arts, ce qui produit un 1res

bel effet el porte un grand caractère.

«Ce bâtiment, très solide, bien situé au

bord de la rivière de Marne, offre la pos-

sibilité de l'utiliser de tant de manières,

soit comme manufacture, hôpital, ca-

serne, etc., qu'il est urgent d'en restaurer

la couvcrlure, car la pluie dégrade ce bâ-

timent et pourrit la charpente. Ce vaste

bâtiment n'offre dans la forme de ses mu-
railles aucuns signes de féodalité, à l'excep-

tion des combles qui forment quatre pointes

de pavillons fort élevées, ce qu'il sera facile

de changer en enlevant les plombs qui s'y

trouvent en grande quantité, comme on

en a le projet. Alors on pourra supprimer

ces pointes de combles et y substituer une

forme plus simple dont l'entretien sera

moins coûteux.

"Je pense que la Commission lerapo-

raire des arts pourrait inviter celle des tra

vaux publics à se faire rendre compte des

réparations urgentes à faire au ci-devant

château de Sainl-Maur afin d'empêcher le

dépérissement de ce bâtiment qui doit

(aire époque dans l'histoire de l'architec-

ture française.»

Inventaire du cabinet de laque du ci-de-

vant château de Saint-Maur-les-Foués et de

plusieurs objets en marbre déjà dépo»és. -r-

Le cabinet de laque est composé de sept

pilastres de vrai laque de chacun 3 pieds

de haut, dont six de i3 pouces de largeur

et le septième de 3 pieds 4 pouces de lar-

geur.

Sept ovales de faux laque de i 8 centi-

mètres sur 1 a centimètres.

Dix frises en vrai laque.

Neuf panneaux de lambris d'appui,

dont un seulement en vrai laque.

Le plafond de la niche renfoncée, en

vrai laque.

Le plafond du renfoncement de ia croisée

en faux laque.

Une banquette de croisée, ornée de
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Dufourny est invité à présenter ses vues sur le moulage des monu-

ments rares qui appartiennent à des particuliers.

La section de bibliographie dépose sur le bureau une traduction

manuscrite de Bacon venant de chez Hérault Séchelles.

La Commission arrête qu'un manuscrit contenant une description

lopographique des Pyrénées, qui se trouve chez Hérault Séchelles,

sera déposé à la bibliothèque du Comité d'instruction publique.

D'après un rapport fjiit par Molard, la Commission l'autorise à

écrire à l'Agence nationale du district de Saint-Omer pour l'inviter au

nom de l'utilité publique à faire encaisser avec soin un modèle com-

plet d'un laminoir dans une manufacture de tôles qui appartenait à

Calonne'"', et à l'envoyer au Comité d'instruction publique avec copie

de l'inventaire explicatif de toutes les parties qui composent le modèle.

Le citoyen Dèque sera invité à surveiller l'emballage.

La section de sculpture est chargée de se rendre à l'hôpital de

l'Unité pour y voir des statues, des colonnes dorées, afin de décider si

elles méritent d'être conservées, ou si on doit les vendre à des particu-

liers qui en offrent 600 livres.

Sur la proposition d'un membre, appuyée par le représentant du

peuple Grégoire, la Commission temporaire des arts autorise et charge

le citoyen Jac([uin de prendre dans les départements de Seine-et-

Marne, de l'Aisne, de la iMarne, de la iVleurlhe, de la Meuse et de la

Moselle des renseignements exacts sur l'état, le nombre, l'importance

tt la confection des catalogues des bibliothèques, sur la situation des

quatre petits panneaux en Yrai laque de

(i°sur 4' 1/3.

Un secrétaire en laque vrai, garni de

lironzos dorés, et une (ablette de marbre

Saint-Anne; il ouvre en deux parties sur la

liauteur; la cli'f e^t perdue. Ce secrétaire

il l> pieds de haut sur a pieds 6 pouces.

On enlèvera les panneaux de inenuiseric,

ainsi que les bordures dorées qui con-

tiennent ces dilTéreuLs morceaux de laque.

Plus une cuve avec son piédouche. le

tout en marbre, provenant du Pelit-

Bourbon, elle est de forme ovale de 37°

sur 99°, hauteur iS" sans le piédouche.

Plus une lablelle en marbre Sainte-

Anne de 5 p. 6° de long sur 18°.

Je demanderais aussi qu'on enlevât le

bas-relief antique, quoique très mutilé,

qui est au-dessus de la porte principale;

l'instruction publique gagnerait à voir les

restes précieux de ce bas-relief; d'ailleurs

je crois nécessaire de soustraire la preuve

d'une dégradation aussi affligeante pour

les amis des arts. On aura soin d'y substi-

tuer un enduit de plâtre sali du ton de In

pierre.

Tous ces objets doivent être transportés

au Uépot de la rue des Petits-Augustins.

LiNNOÏ.

'•> Calonne (Charles-Alexandre) avait

été intendant à Lille avant d'occuper le

poste de Contrôleur général des finances.
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objets qui concernent les sciences, les arts et les monuments, sur les

moyens employés par les administrations pour leur conservation , d'en-

tretenir une correspondance suivie avec la Commission temporaire des

arts et de lui en rendre un compte exact à son retour.

Il sera fait un tableau des avis aux différentes sections, lequel sera

affiché dans le lieu des séances de la Commission.

La section de botanique est autorisée à faire enlever les dessins

sur velin'^', qui se trouvent dans le magasin de la ci-devant Académie

des sciences, pour servir d'ornement au Muséum d'histoire naturelle.

Thillaye demande que le Comité d'instruction publique soit invité

à faire mettre dans le commerce la Médecine domestique de Buchan

,

traduite par Duplanil'*'.

La Commission arrête que la section de chimie, avec l'autorisation

du Comité d'instruction publique, délivrera pour les Ecoles nationales

de chirurgie douze livres de mercure coulant de chez Lavoisier, et que

pour ne pas multiplier les frais de levée et réapposition de scellés,

cette quantité de mercure ne sera délivrée que par ceux qui seront

chargés d'enlever la totalité.

Dufourny est chargé d'écrire à Orléans pour demander des rensei-

gnements sur des épitaphes d'une famille de Mercure, descendant d'un

valet de chambre d'Henri IV'-*'.

Les sections d'architecture et de peinture remettent un inventaire

en supplément d'objets d'arts à enlever de la maison Marbeuf ***. Ces

objets seront transportés au Dépôt de la rue de Beaune. D'après le

rapport de la même section d'architecture'^*, l'on transportera au

Dépôt de la rue des Petits-Augustins un modèle en bois de l'ancien

<' En ce qui concerne les vélins con-

serves à la bibliothèque du Jardin des

plantes, qui ont pour auteurs les miniatu-

ristes Nicolas Robort, Claude Aubriet, Ma-

deleine Basseporte, voir VInventaire géné-

ral des richesses d'art de la France, Paris,

Monuments civils , t. II , p. 116.

W Voir un rapport de Thillaye à ce

sujet, du 3o brumaire (F" 11 64).

('> Il ne saurait être question de Phi-

lippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mer-

cœur, dé-édé à Nuremberg le 3 février

i6o'i; peut-être a-ton confondu avec la

famille de Balsac , dont les mausolées, ceux

de François de Balsac, {jouverneur d'Or-

léans, et de Jacqueline de Rohan, sa

femme, de César de Balsac, de Guillaume

de Balzac, se voyaient jadis chez les Cor-

delicrs de Malesherbes.

'*' Rapport de Boiivoisin et Lanuoy,

en date du 3o brumaire. Il y est question

d'une Vénui de Médias, broniée sur plâtre,

de meubles et d'objets d'ameublement

(F" 12115).

(^' Ce rapport, du 3o brumaire, est de

David Le Roy et Lannoy (F" ja65).



[20 Nov. 1 79'ij DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. 575

Opéra, qui se trouve relégué dans un grenier du Dépôt de Louis-

la-Culture.

Percier est chargé de dessiner le tombeau de Dagobert à Franciade,

intéressant par son originalité'".

La section de sculpture est invitée à visiter la tombe de Frédé-

gonde'"^'.

La section de peinture est chargée de visiter les petits tableaux

enchâssés dans la boiserie du corps de bibliothèque des ci-devant

Mathurins.

Poirier dépose l'état des inventaires de bibliothèques depuis le

96 vendémiaire jusqu'au ao brumaire'*'.

Ameilhon remet pareillement l'état de son travail.

Naigeon dépose l'état des objets d'arts entrés dans le Dépôt de la

rue de Beaune dans le courant de la dernière décade.

Thillaye dépose l'inventaire des pièces d'anatomie et de chirurgie,

tirées du cabinet de la ci-devant Académie des sciences et transférées

aux Ecoles de chirurgie.

Lenoir, conservateur du Dépôt des Petits-Augustins , remet l'état

des objets entrés audit Dépôt depuis le 20 jusqu'au 3o brumaire.

Lebrun remet l'inventaire et prisée des objets provenant de la ci-

devant Liste civile au Garde-Meuble, choisis pour la Commission de

commerce et d'échange'*'.

C' U s'agit, selon toute apparencn, du

monument de Dagobert, qui existe encore

aujourd'hui dans l'église aMiatialc de

Saint-Denis et qui aO'ecle la forme d'une

chapelle, avec des has-rclief» représentant,

en trois zones, la vision qu'aurait eue un

ermite après la mort du roi ( P. Vitry et

'j. Brière, L'églite abhatiale de Saint-Dé-

ni» et te» lomheaiut, p. 109 ). — Le sarco-

phage de Dagobert, en lumachclle, fui

enlevé de Saint-Denis, le 27 germinal

an III . et apporté au Dépôt des Petils-Au-

gustins; dans le transport il se brisa en

morceaux; le 28 , Lenoii- le confia à Scel-

lier pour le restaurer. Le 19 juillet 1817,

il fut réintégré à Saint-Denis. {Archive»

du Mutée de» monument» fronçai», t. II,

p. 336.)

'•' La tombe de Frédégonde, femme de

Chilpéric I", qui se trouve aujourd'hui à

Saint-Denis, provient de Saint-Germain

des-Prés ; elle date du xi* siècle seule-

ment. (P. Vitry et G. Brière, L'église ab-

batiale de Saint-Dent», etc., p. 108.)

") L'état en ([uostion est signé d'Ameil-

hon, Barrois aine, Poirier (F" io8i,

'*' Cet inventaire, qui romiirend

Z-cf numéros, a été fait, le il vendé-

miaire et jours suivants, en présence des

citoyens Nitol. Besson, Fragonard , Picot

et Fleury, sous-chef du Garde-Meuble. Les

oi)jels inventoriés sont des vases, coupes,

aiguières, etc., en cristal de roche, agate,

sardoiue , jade , lapis et autres pierres rares

,

et des reproductions en bronze de scul[i-

tures. Total de l'estimation : 317,468 li-

vres (F" 1268).
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Lebrun remet encore ies inventaires des objets mis en réserve chez

Brissac, Anisson Duperron, femme Charasse, Quinet, Van den Hyver,

père et fils, Dupuis de iMarcé, Puységur, Condé, femme Boufflers,

Voulant, femme Cicé'''.

SEANCE DU 5 FRIMAIRE AN III.

(25 NOVEMBRE 1794.)

Lettres des districts de Sainl-Omer, Sentis , des Andeiys , d'Oidéans , de la Guerche , de

Carpentras , de Laoïi et de Sancerre. - Règlement d'un mémoire d'entrepreneur

de maçonnerie. - Confection des tablettes dans les dépôts lilléiaires. - Tableaux

de l'église de Tournay. - Montres provenant des condamnés. - Jardin de Noailles

à Montagne-du-Bon-Air. - Vitraux de Saint-Ktienne-du-Mont. - Liste des entre-

preneurs chargés du transport des monuments. - Comités seetionnaires séants

aux Écoles de chirurgie. - Gi-oupe de Marly représentant le Génie des nris. -

Squelette et vitrad de l'église de Gisors. - Requête tendant au maintien du

citoyen Giron comme maître de dessin à Tout. - Projet de publication des por-

traits existant dans la salle de l'Académie française. - Marbres du château de

Brunoy. - Rappoi-t sur le buste de Sauveur par Taveau. - Restaurations à faire

('' L'invetilaire fait clicz Brissac, rue

de Lille, n° .53o, les 16, 2 4 et 27 bru-

maire, signale des peintures, notamment

par Champagne, La Hire, Naltier, Palel,

Porbus, de Troy, Vélasquez, des bustes en

marbre et en bronze , des estampes , médail-

les, camées, émaux, laques, porcelaines; il

osl divisé en a 8 numéros, sous la plupart

desquels figurent plusieurs articles. —
L'inventaire dressé le 28, chez Anisson,

rue des Orties, n° 817, mentionne sous

trois numéros deux sujets allégoriques

peints on grisaille par Boucber, une carte

d'Europe en relief et deux fûts de colonnes

avec vases et socles. — L'inventaire dressé

le 13 clicz M"' Charasse (Jeanne lioettiers,

femme Charras), condamnée, comprend

sous 3 4 numéros des peintures (un Largil-

lière, un La Hire) et des des«ins. — L'in-

ventaire établi chez l'émigré Quinet, rue

des Fossoyeurs, n" i5, indique comme

peintures un Breughcl, un Brouwer, un

J. Vcrnet (91 brumaire). — Chez Van den

Hyver, père et ses deux fils, banquiers,

rue Vivienne, n° a4, condamnés le 17 fri-

maire an II, Lebrun signale quelques mar-

lires, peintures et dessins (a3 brumaire):

— chez le condamné Dupuis de Marcé,

rue Michel-Pelletier, n° 229 , la Madeleine,

gravée par Edclinck, épreuve avant la

lettre, estimée lao**; — chez l'émigré

Puységur, rue Saint-Dominique, n° 199,

quelques dessins (ai brumaire): — chez

l'émigré Condé, représenté par Duplessis

,

peintre, quelques tableaux, ceuires de cet

artiste (92 brumaire); chez M"' de Bouf-

flers , quelques tableaux , dont six di'snis de

porte par Sauvage (ai brumaire); —
chez le condamné Voulant, rue de l'Arba-

lète, n° i4 (a) brumaire), deux tableaux;

— chez l'émigrée Cicé, maison des in-

curables (19 brumaire), douze peintures.

Tous ces inventaires se trouvent sous la

cote F" 1267.
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aux peintures et sculptures du Palais national de Versailles , etc. - .Machine de

l'invention du citoyen Janvier. - Vues de Dufourny sur l'organisation d'une

Commission qui serait chargée de parcourir les départements. - Acte de vanda-

lisme imputé à d'Angiviller relativement à des tahleaux de Poussin. - Maison

des Ignorantins à Mareeille affectée à un dépôt de monuments. - Inventaire du

laboratoire de Lavoisier. — Restauration des statues de la salle des Antiques.

- Triage des objets d'art destinés à l'échange. - Vases de marbre dans le

district de Corbeil. - Commission temporaire des arts de Marseille. - Lettre

relative à la confiscation des biens des étrangère. - Plombs du château de Rosny.

- Destination à attribuer à la maison de Boutin. condamné. - Plantes à retirer

de chez Saron. - Liste d'hommes de lettres pouvant être employés aux travaux

de la bibliographie. — Planches de cuivre des plans de l'abbé de La Grive. -

Mesui-es contre l'humidité existant dans les dépôts. - Cabinet de curiosités offei't

paj- le citoyen Quiziquer. - Serre du jardin de Boutin. - Pièces d'analomie arti-

ficielles concernant roptiqu(! à renietti-e à Charles. - Réparations de la cathédrale

d'Amiens. - Inscription grecque, rue du Bac. - Médailles de la bibliothècpie

de la maison Sulpice. - Collection de médailles ofl"erte par le citoyen Viard . - Orgue

demandé par l'Institut national des aveugles. - Exemplaire de VEnci/ctopédic

remis au Comité de salut public. - Planches gravées provenant de Laborde se

trouvant chez le graveur Perrier. - Inventaire remis par Thillaye.- Inventaires de

diverses bibliothèques. - Règlement des mémoires de L. François.

Apr^s la lecture du procès-verbal qui a élë adopté avec quelques

amendements, on passe à la correspondance.

Les administrateurs du district de Sainl-Omer écrivent qu'ils ont

fait passer l'inventaire de leurs livres. Ils transmettent le caialojjuc des

objets d'histoire naturelle, d'architecture, de physique, de géographie,

de gravures qui se trouvent au dépôt du district, et [iromettent d'en-

voyer incessamment l'inventaire de leurs tableaux'". II leur sera demandé

des renseignements sur les manuscrits qui doivent se trouver dans les

bibliothèques des ci-devant abbayes de ce district. Les catalogues qu'ils

envoient seront communiqués aux sections qu'ils concernent.

Les administrateurs du district de Senlis répondent que la musique de

La Haye Saint-Firmin a été vendue le 1" messidor, avant que la loi eût

mis en réserve ce qui appartenait à cet art; d'ailleurs leur commissaire-

artiste l'a regardée comme de peu de consé(]ucnce et dépareillée, parce

''' Ce calalo/;ue, daté du aS brumaire indiquées ci-dessus et provenant desémi-

el sijfné de H. Spitalicr, commissaire du grés de ce district, de i'abbaje de Sainl-

dislrict de Saint-Ouicr pour le catalogue Berlin, des Récollels de Saint-Omer, du

des objets de sciences et arts, mentionne en Collège Anglais, des Frères dej écoles

détail les objets appartenant aux catégories cliréliennes (F" 1270).

i. 37
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qu'elle s'est trouvée mêlée avec quantité d'autres mauvais papiers'". 11

sera écrit de nouveau à ce district pour lui demander le nom des ac-

quéreurs et le nombre et l'espèce des instruments de musique qui

doivent se trouver chez La Haye Saint-Firmin.

Un mémoire de maçonnerie fourni par Louis François, porté par

lui à 11, 473 livres et réglé par l'expert à 8,653 livres 9 sols 9 de-

niers, est renvoyé au directoire.

Vu l'urgence, Jolain est chargé d'employer le nombre d'ouvriers

qu'il croira nécessaires pour accélérer la confection des tablettes dans

les Dépôts littéraires, en se concertant toutefois avec les conservateurs

de chaque dépôt.

La Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera in-

vité à prendre les mesures propres à obtenir la levée des scellés

apposés sur la ci-devant église de Tournay et à faire transporter à

Paris les précieux tableaux qui s'y dégradent'^'. Il sera écrit au citoyen

Curlest, commandant amovible à Tournay, pour l'inviter à continuer

sa surveillance sur les monuments d'arts.

11 sera écrit à la Commission des revenus nationaux pour l'inviter à

faire représenter à des commissaires de la Commission des arts les

montres qui ont été trouvées entre les mains des condamnés, attendu

qu'il y a dans le nombre des montres marines ou chronomètres , très

utiles pour l'astronomie et la navigation'^'.

Le directoire de la Commission des arts est chargé d'écrire à Mon-

tagne-du-Bon-Air pour qu'il empêche qu'on enlève du jardin de

Noailles les arbres mis en réquisition par Thouin, attendu qu'un

décret de la Convention nationale est conforme à ces dispositions.

''' Lellre des administrateurs du dis-

trict de Senlis, i" frimaire (F"io44).
''' 11 y avait notamment ag tableaux

provenant de l'abbaye Saint-Martin, parmi

lesquels 7 de Rubens, It très beau-c de

Van Dyck, i de Porbus, i d'Olto Ve-

nins, 2 de Jacques Jordaens, a de Té-

niors, 3 de Peter Neefs. (F" laôi.)

W La lettre en question fui écrite. le

i3 frimaire. Les registres du Tribunal

révolutionnaire (registres des dépôts au

greffe, W 534, 535) font foi, est-il dit

dans celte lettre, if qu'il s'y trouve un assez

grand nombre de montres de Bréguet dont

la plupart sont des garde-temps précieux,

entre autres celles qui ont été trouvées sur

Egalité, qu'il y a des montres de Ber-

tboud, de Leroy et de Bobin, qui méritent

peut-être d'être conservées pour les arts,

pour l'astronomie et pour la navigation.

Toutes ces montres ont été retirées du

greffe par le citoyen Delanouë. Vous êtes

invités à on donner communication au

citoyen Janvier, membre de la Commission

temporaire des arts, et à les lui représenter

toutes sans eiception». (F" 10/16.)
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Le directoire est invité à mander Lasalie, maçon, employé à la ci-

devant église Etienne-du-Mont, pour lui demander en vertu de quel

ordre il a déposé et fait transporter aux dépôts les vitraux peints du

charnier de cette même église.

Le directoire est invité à faire passer à la Commission des charrois

une liste de celle des arts et d'y joindre la liste des entrepreneurs char-

gés de surveiller et opérer le transport des monuments.

Le directoire est chargé de presser auprès du Comité d'instruction

publique les mesures propres à obtenir l'évacuation de tous les Comités

sectionnaires qui se trouvent aux Ecoles nationales de chirurgie, où le

concours de citoyens et citoyennes nuit entièrement aux avantages que

l'instruction publique doit attendre de cet établissement précieux pour

l'humanité'".

La section de sculpture, chargée de visitera Marly un groupe re-

présentant le Génie des arts relevé par le Temps, fait un rapport d'où il

résulte que ce monument, au-dessous du médiocre, n'est pas digne de

décorer le Conservatoire des arts et métiers. La demande de ce monu-

ment, faite par la Commission des travaux publics pour la commune

de Bolbec, est renvoyée au Comité d'instruction publique''^'.

Les administrateurs du district d'Andelys, département de l'Eure,

donnent des renseignements sur un squelette fort admiré qui existe

dans la ci-devant église de Gisors. Ils exposent de plus qu'on a enlevé

un grillage de fer qui défendait un vitrail qu'un amateur offrit autre-

fois de couvrir de pièces de six livres pour l'avoir'^'. Le Comité est

Cl Le directoire de ia Commissioo

temporaire des arts, saisi des plaintes de

Thiflaye au sujet des dégradations com-

mises dans le local de» Ecoles de chirur-

gie par les individus qui s'y rendaient

journellement en grand nombre pour con-

férer avec les autorités de la section Marat

,

individus qui avaient même volé les orne-

ments des grilles, au détriment du dépôt

d'anatomic y installé et au préjudice des

leçons y professées, dérida, le h frimaire,

d'inviter le Comité d'instruction publique

à faire transférer dans un autre local les

autorités de la section Marat. (F"i3.'!i.)

<*' Un arrélé du Comité d'inslnictioii

publique du 1 6 frimaire attribua en eiTer

ce groupe k la commune de Bolbec (Seine-

Inférieure) pour y être employé à la déco-

ration d'une fontaine publique. (J. Guil-

laume, Procèi-verbaux, etc., t. IV,

p. a85.)

''' Voir la lellre des administraleurs du

disirict des Andelys, datéedu qq brumaire:

(tll existe dans la ci-devant église de Gi-

sors, y est-il dit, un squelette qui fut

toujours admiré des connaisseurs. Ledit

squelette est actuellement recouvert d'une

couche do plâtre; mais elle ne porte pas

dessus. On a été obligé de prendre ce

parti pour empêcher qu'il ne fût endom-

magé par les enfants et antres; il n'est

pas possible de l'enlever, parce qu'il est

.37.
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invité à décider s'il ne serait pas à propos de faire venir à Paris ce

vitrail qui est exposé à être brisé et perdu pour les arts *".

La Commission temporaire des arts renvoie au Comité d'instruction

publique une lettre du représentant du peuple Jacob '^', jointe à une

autre du Conseil général de la commune de Toul, envoyées parla Com-

mission d'agriculture et des arts, qui demande que le citoyen Giron,

requis de se transporter à Trêves, soit autorisé à rester à Toul, qui n'a

d'autres maîtres de dessin et de peinture pour instruire la jeunesse.

Nota. C'est par erreur que la Commission d'agriculture et des arts

avait envoyé cette lettre à celle des arts. La lettre a été redemandée et

renvoyée sur-le-champ.

Les sections des Dépôts littéraires et de peinture feront lever les

scellés apposés sur la salle de la ci-devant Académie française, en pré-

sence du citoyen Drouhin, qui pourra désigner les portraits des grands

hommes '^' dont il désire prendre copie pour être livrée au public.

Lesdites sections feront ensuite sur cette désignation un rapport qui

sera communiqué au Comité d'instruction publique.

L'expert est autorisé à faire transporter à Paris dans les dépôts na-

tionaux les marbres et objets d'arts qui sont au ci-devant château de

Brunoy, suivant l'inventaire qui lui sera remis.

La section de sculpture fait le rapport dont elle a été chargée sur le

buste de Sauveur que le citoyen Taveau a présenté à la Convention,

qui a chargé la Commission d'apprécier le mérite de l'ouvrage et de

l'artiste; elle pense que ce buste, fait au milieu des horreurs de la

incrusté et taillé dans la pierre qui fait

partie du mur.» Quant au vitrail, le com-

missaire, trchargé par le district de l'en-

lèvement des fer et plomb dudit édifice

,

eut assez peu de goût pour l'enlever, de

sorte que ce vitrail se trouve actuellement

très exposé.» (F" 1 aSg.)

La sculpture funèbre dont il est ques-

tion a été attribuée, mais à tort, à Jean

Goujon : c'est un squelette coucbé, avec

inscriptions allégoriques du xvi* siècle.

(Voir Léon de^Laborde, Gitors, la lour du

prUonnier et l'église Saint- Gervaii et Saint-

h-otait, i849,in-4°, p. 87.)
'') Quant au vitrail, oeuvre remarquable

du XVI* siècle, qui se trouve dans la cha-

pelle Saint-Crépin, il comprend 13 com-

positions avec leurs légendes, consacrées à

la vie du samt.

'') Jacob (Dominique), député de la

Meurthe à la Convention nationale.

*') Indépendamment des portraits de

Richelieu et du cliancelier Séguier, de

grandeur naturelle, il y avait environ

80 portraits d'académiciens, qui furent

détachés des murs et empilés dans une

des tribunes de l'Académie, la salle des

assemblées publiques, plus tard réunis et

conservés par les soins de Lacuée et de

Raymond, architecte du Louvre. (Voir les

Regittrei de l'Académie française, \.. 111,

p. 663.)
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guerre civile dans la Vendée, est passablement modelé, qu'il est beau-

coup mieux qu'on ne devait l'espérer d'un artiste éloigné des beaux

modèles; elle propose d'accorder au citoyen Taveau une somme de

600 livres pour les frais de son voyage; et, dans le cas où il saurait

travailler le marbre, de lui faire donner un bloc pour exécuter en

marbre le buste de ce martyr de la liberté, sous les yeux d'un artiste

habile, dans la salle dite <fcs Antiques; ce dernier ouvrage lui sera

payé 3,000 livres. Ce rapport est renvoyé au Comité d'instruction

publique'".

Les citoyens Fragonard, Dardel et Picault font le rapport dont ils

ont été chargés, sur l'urgence des restaurations, tant aux tableaux

qu'aux sculptures qui sont actuellement dans le Palais national et les

jardins de Versailles et de Trianon, sur la nécessité de restaurer ceux

des tableaux qui sont tellement endommagés qu'ils courraient les

risques d'être entièrement perdus, si l'on n'y portait au plus tôt une

main réparatrice ; et enfin sur leur emploi dans les différents muséums

qui pourraient être établis pour l'instruction publique. Ils remettent

l'étal des tableaux à restaurer et aussi copie d'un mémoire qu'ils ont

adressé aux autorités constituées du district de Versailles; toutes ces

pièces sont renvoyées au Comité '*'.

"' Ce ra[)porl, du 5 frimnire, est de

Dardel et Dupasquier (¥" io5o, n° 1).

Le a a frimaire, le Comité d'instruction

publique, statuant sur l'offre du sculpteur

Taveau, relative au busie du citoyen Joseph

Sauveur, assassiné par les brigands, et

dont le nom devait être inscrit sur la co-

lonne du Pantliéon , déciJa qu'il sorait payé

600 livres k Taveau pour les frais de son

voyage à Paris et qu'on lui fournirait un

bloc de marbre pour exécuter, sous la

surveillance du sculpteur Pajou, le buste

de ce martyr delà liberté. (J. Guillaume,

Procèt-verbaux , etc., t. V, p. 3ia.)

''' D'après le rapport des commissaires

Fragonard, Dardel et Picault, en date du

5 frimaire, les tableaux à restaurer étaient

les suivants : L. Carrache, La Vierge et

l'Enfant Jé»u» [Louvre, n° 189] (sur bois,

3 pieds a poures de diamètre); Titien,

Sainte-Famille et Saint Sébatlien (sur bois,

3 pieds 1 pouce de large sur 3 pieds 7
pouces

de baul) ; Palma le Vieux, Sainte-Famille

(sur bois, 6 pieds a pouces sur 4 pieds

8 pouces); Raphaël, Saint Michel [Loa\re,

n° 368] (sur toile, 8 pieds de haut sur

4 pieds 10 pouces de large); Jules Romain,

Le TriompKe de Vespatien [Louvre, n° 393]

(sur bois); Giorgioiie, Hérodiat auquel un

toldat présente la tète de Saint Jean (sur

bois); Jules Romain, Portrait d'homme

(sur bois); Le Dominiquin, Saint François

tenant l'Enfant Jésus (sur cuivre , 1 6 pouces

de haut sur i3 pouces de lai-ge); Le Do-

miniquin, Adam et Eve chassés du Pa-

radis [Louvre, n" 469] (sur cuivre, 3 pieds

10 pouces 6 lignes sur a pieds 3 pouces);

Le Dominiquin, Ravissement de Saint

Paul [Louvre, n° 478] (sur cuivre,

18 pouces de haut sur i4 de large);

Le Priraatice, Saint Jean, Feti, La Mé-

lancolie [Louvre, n" 180] (sur toile,

6 pieds de haut sur 4 de large); Rubens,

La chute de Suiiil Paul; Jouvenet, Résur-
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Le citoyen Buache, dans un rapport sur une demande du citoyen

Janvier concernant une machine à marée de son invention '*' qu'il a été

chargé d'exécuter pour le cabinet du ci-devant Roi, et qu'il n'a pu

terminer, met sous les yeux de la Commission les services rendus à

l'astronomie par Janvier. Celte machine peut être considérée comme mo-

nument d'art et comme un modèle de la précision rigoureuse à laquelle

on peut atteindre. Il propose que si cet ouvrage est continué, il lui soit

remis d'abord 1 9,000** dans lesquels sera compris le remboursement de

/i,76o**quiluireviennent; et qu'en le livrant dans deux ans, il lui serait

payé une autre somme de 19,000**, pour avec les sommes déjà reçues

compléter le prix de 3 0,0 00** auquel il évalue cette machine; et si

l'ouvrage n'est pas continué, il demande qu'il lui soit accordé une in-

demnité de 6,000** et que les pièces lui restent. La Commission adopte

les propositions de la suspension de cet ouvrage, aux conditions de-

mandées par Janvier, et arrête que ce rapport sera communiqué au

Comité.

Dufourny, au nom des commissaires nommés, présente des vues sur

l'organisation d'une Commission qui serait chargée de parcourir les

départements pour assurer la conservation des monuments que la mal-

veillance ou l'ignorance seraient tentées de détruire, et sur l'établisse-

ment de Commissions dans les départements, préposées à la conser-

vation et à la réunion des objets propres à l'instruction. Ce rapport

est renvoyé au Comité, avec invitation de statuer sur un objet aussi

urgent.

La Commission communique au Comité d'instruction publique une

note de Dufourny sur le vandahsme commis à la galerie du Muséum

par d'Angiviller sur les quarante tableaux du Poussin représentant La

rection de Lazare [Louvre, n° 298] (sur

toile, lit pieds de haut sur 9 de large);

1 tableau de Daniel de Volterre, i Poussin,

ffun très beau Bassanx; Tintoret, Descente

de croix, 1 Giorgionc, 6 grands Van dci-

.Meuien.— Six des plafonds de l'intérieur

du palais de Versailles wsont dans un très

grand étal de dégradalion et demandent un

prompt secours. Le plafond de Lemoine est

\in de ceux qui doit fixer (l'altention de ta

Commission) : ce monument, qui honore

l'École française, est peint sur toile et

marouflé sur plâtre; plusieurs parties se

détachent et forment un poids qui, s'aug-

mentant chaque jour, tombera tout à

coup, comme ceux du célèbre Le Brun qui

décorent la grande galerie.— Deux tableaux

de cette galerie, portant chacun environ

3o pieds sur 24, demandent d'éln- sur-le-

champ secourus. . . » (F" io5o, n° i.)

C Antide Janvier inventa de véritables

chefs-d'œuvre mécaniques , entre autres une

pendule qui indiquait les heures des ma-

rées dans les 80 ports.
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vie d'Hercule. Il rapporte la lettre barbare de d'Angiviller sur la destruc-

tion de ces chefs-d'œuvre '".

D'après les renseignements pris par la Commission temporaire des

arts, le Comité d'instruction publique sera invité à écrire à Marseille,

pour que la maison des Jgnorantins, employée provisoirement à un

dépôt de monuments de sciences et d'arts, ne soit point destinée à

d'autre usage et changée en caserne.

La seconde partie de l'inventaire détaillé des objets du laboratoire

de Lavoisier, remise par Leblanc, sera jointe à la première qui est au

Comité d'instruction publique'^',

La Commission arrête que Dardel et Dupasquier lui feront à la pro-

chaine séance un rapport sur la restauration des statues qui existent

dans la salle des Antiques au Muséum des arts.

Dufoumy est invité à prendre des renseignements sur les auteurs

des dégradations commises au ci-devant château d'Ecouen.

Vandeimonde propose d'inviter les commissaires nommés pour faire

le triage des objets d'arts destinés à l'échange à terminer leur travail,

d'inviter aussi la Commission des échanges et celle du commerce à ne

point faire emballer les objets choisis pour les échanges sans prévenir

la Commission temporaire des arts, qui revisera les choix faits par ses

commissaires et qui, après cette revision, prendra un arrêté définitif

pour autoriser l'exportation des objets qu'elle n'aura pas regardés

comme bons à conserver pour les musées. Ces propositions sont

adoptéees (3)

Les administrateurs du directoire du district d'Orléans envoient

7,180 cartes comprenant environ 12,600 volumes; ils feront inces-

'*' Il s'agit dos cartons exécutés par

Poussin pour la décoration de la grande

galerie du Louvre où devait être repré-

sentée en grisaille toute la vie d'Hercule.

Pe«ne grava, en 1678, sous le titre Iler-

culit laboret, 19 de ces sujets; 18 aulres

forent publiés en i85o par M. Gatteaui,

graveur en médailles. (Voir Bouchitlé, Le

l'nuttin, ta vie et mm œuvre, p. 85.)

!'' Cette seconde partie de l'inventaire

du laboraloire de Lavoisier, commencée

le 27 brumaire, a été terminée le 1" fri-

maire. Le nombre des objets inventoriés

est de 8,5oo à 8,<)oo, estimés 4334 1.

16 9. (F" io5o, n° I.)

'^' Le 4 frimaire, la Commission des

revenus nationaux avait écrit à celle des

arts pour lui annoncer qu'elle avait désigné

un commissaire afin de visiter les dépôts

de Versailles, notamment le Muséum et le

Garde-Meuble, et faire clioix des objets

propres aux écbanges et à l'exportation.

Ce commissaire devait se concerter à ce

sujet avec les commissaires de la Commis-

sion des arts et do celle du commerce.

(F"io46.)
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samment un second envoi plus considérable. Us observent que ce tra-

vail, n'étant point celui des commissaires actuels et ayant été terminé

avant la réception de la seconde instruction , n'aura pas toute l'exactitude

requise. Ils demandent qu'on leur accuse la réception de leur caisse.

Il leur sera répondu conformément à leur demande. Renvoyé à la

bibliogra|)hie.

Les administrateurs du district de Guerche'", déparlement d'IUe-et-

Vitaine, adressent à la Commission le catalogue des livres provenant

des émigrés et déportés de leur arrondissement ''^'. Ils observent qu'ils

ont cru devoir tarder à l'envoyer jusqu'au moment où ils seraient cer-

tains qu'il ne pourrait être augmenté. Quant aux objets de sciences et

d'arts, il n'y en a pas dans leur canton.

La Commission des revenus nationaux, informée qu'il existe dans

plusieurs maisons du district de Corbeil des vases de marbre blanc qui

en ornent les jardins, et notamment à Petit-Bourg*^', chez la femme

Bourbon, où il y en a deux très grands et d'une beauté remarquable,

presse la Commission des arts de faire vérifier s'ils méritent d'être

conservés ou s'ils ne sont propres qu'aux échanges, et de lui faire con-

naître le plus promptement possible la détermination qu'elle aura prise

à l'égard de ces vases. Renvoyé aux commissaires nommés pour le

triage des objets à échanger'*"'.

L'administration du district de Carpéntras annonce que les manu-

scrits de Peiresc se trouvent dans la bibliothèque de Carpéntras. Cette

collection est assez complète, à l'exception de quelques manuscrits

mutilés et d'autres égarés. Renvoyé à la section de bibliographie '^'.

f Guerclie-de-Brelagno (La), chef- lieu

de canton de l'arrondissement de Vitré.

'*' Leur lettre est datée de brumaire

an in. Ils font remarquer que le catalof^e

en question ne mentionne it qu'un très

petit nombre d'ouvrages intéressants.» —
(tLcs émigrés qui, dans ce district, ont

laissé à la Nation les plus beaux biens, n'y

vivaient pas. . . » (F" 1289.)

"' Le château de Petit-Bourg (Seine-

et-Oise, canton d"Evry-Petit-Bourg), ap-

partint à M"" de Montespan et plus tard

à Louis XV.

C Lettre de la Commission des revenus

nationaux, 3o brumaire. (F" io48.)

(') Lettre de l'administration du district

de Carpéntras, ai brumaire. A cette lettre

est joint un Mémoire tur les manuscritt de

Peiretc qui sont à la bibliothèque publique

de Carpéntras , àgné Fabre, bibliothécaire :

«Les manuscrits de Peiresc qui sont dans

la bibliothèque publique de cette com-

mune, y est-il dit, forment une collection

assez considérable. Ils sont au nombre de

86 , tous reliés en parchemin et de format

in-fol. Leur conservation est assez entière.

A l'exception d'un petit nombre qui ont

été mutilés par malice ou par ignorance,

les autres sont en très bon état. L'érudir

tion de Peiresc . . . embrassant toutes les
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Une lettre d'une Commission, se qualifiant de temporaire des arts de

Marseille, envoie l'extrait du procès-verbal de sa nomination. Elle est

composée de cinq membres et a déjà établi neuf dépôts. Les monuments

antiques recueillis par Cboiseul-Gouffier en forment un intéressant

à eux seuls. Gazas sera invité à assister à la prochaine séance pour

déclarer quels sont les objets qui composent la collection de Cboiseul-

Goulïier à Marseille et d'indiquer quels sont ceux de ces objets qu'il

réclame.

Une lettre de la Commission des revenus nationaux relative à la

confiscation des biens des étrangers est renvoyée au directoire"'.

Le Comité de salut public prévient la Commission qu'il a reçu son

arrêté du lo brumaire et le rapport y annexé, relatifs à la suspension

de l'enlèvement des plombs du cbâteau de Rosny, et les a renvoyés

à la section des armes et poudres, le i" frimaire, pour donner

son avis.

sdonces et tous les arts, ses manuscrits

s'étendent sur tous les genres de littéra-

ture. On y trouve des recueils de mathé-

matique, physique, histoire naturelle,

antiquités, héraldique, histoire sacrée et

profane, politique, diplomatie, etc. Le

fondateur de cette bihiiolhèque les acheta

en 1744 du citoyen Triraoml, hérilier du

préfiident Mazaugues, qui lui avait vendu

ses livres en fjtiu. Quoiqu'ils soient ici en

plus grand nombre que dans aucun autre

cahinet de la République, il en manque

cependant de très intéressants. On assure

<(u'il en existe plusieurs à Paris dans la

Bibliothèque nalionale et dans quelques

autres de cette grande ville. 11 serait avan-

tageux au public de les réunir tous en-

semble pour l'utilité générale. Nous n'avons

ici qu'un petit nombre de» lettres que les

savants écrivaient à Peiresc. Le docte Sé-

guier, secrétaire de l'Académie de Nîmes

,

trouva le moyen d'avoir une copie des deux

volumes que le président de Mazaugues en

avait ramassé. Ils doivent se trouver avec

les livres de ce savant. En réunissant ce

recueil à celui que nous avons des lettres

de Peiresc aux littérateurs de son temps,

on aurait sous la main une correspondance

pleine d'érudition et très utile aux beaux

arts. . .n. (F" lolilt.)

''' La lettre de la Commission des reve-

nus nationaux, en date du 4 frimaire, est

ain^i conçue : sLe citoyen Barrois, l'un de

vos commissaires, que vous avez chargé

de répondre à notre lettre du 17 brumaire

r.lalive à la bibliothèque de l'étranger

Bclderbruck , nous a envoyé copie de l'ar-

rêté que vous avez pris le aS vendémiaire,

portant qu'il sera demandé au Comité des

finances si les biens des étrangers avec les-

quels la République est en guerre sont

échus à la Nation. Il nous observe que la

discussion qui a eu lieu le 19 brumaire à

la Convention nalionale, et le renvoi aux

Comités des propositions des citoyens Cam-

bon et Bourdon viennent à l'appui de cet

arrêté. Le décret du 1 9 vendémiaire an 11

sur la confiscation des biens des étrangers

est très positif et lèverait tous les doutes,

s'il pouvait y en avoir; mais, d'ailleurs, la

Convention ayant passé à l'ordre du jour

sur le projet de décret tendant à rapporter

celui ci-dessus cilé, ce serait mal prendre

les intérêts de la République et contrarier

les vues de la Convention que de ne point

mettre la mainmise nationale sur les ob-
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Balduc''', chef du bureau des locations, prie la Commission'^' de lui

faire connaître dans le plus bref délai si la maison de Boulin , condamné,

rue de Clichy, n° /igo, est du nombre de celles qui doivent être con-

servées pour servir de dépôt. Renvoyé à la section de botanique pour

faire un rapport.

Les administrateurs du district de Laon, département de l'Aisne,

adressent à la Commission copie de leur arrêté relatif à l'organisation

et à la prompte confection d'une bibliothèque et des inventaires des

objets de bibliographie et de sciences et d'arts. Renvoyé à la section de

bibliographie.

La section de botanique est chargée d'enlever les plantes étrangères

et autres qui se trouvent chez Saron.

La Commission renvoie à la section de bibliographie une liste

d'hommes de lettres, remise par les citoyens Grégoire et Massieu, pour

être employés aux travaux de la bibliographie.

Les citoyens Buache et Ameilhon sont invités à faire rechercher et

à mettre en sûreté les planches de cuivre des ouvrages de feu l'abbé de

La Grive, dont l'état a été remis par le citoyen Huguenin à Ameilhon,

qui le dépose sur le bureau.

Les citoyens Prony, David Le Roy, Ameilhon, Buache, Gillet-Lau-

mont et Molard sont invités à réunir un plan dessiné avec manuscrit,

par La Grive '^', de la Seine et autres rivières y affluentes, lequel se

jets dont il s'agit. . . n. Le directoire de la

Commission des arts décida qu'il serait

ff répondu à la Commission des revenus

nationaux que le décret du 19 vendé-

miaire, cité dans sa lettre, relatif aui

biens des étrangers, ne concerne que les

Anglais, Irlandais et Hanovriens; qu'un

décret du 7 septembre 1798 étend les me-

sures employées contre les Espagnols aux

Anglais et en général à tous les étrangers

avec le pays desquels la République est en

guerre; que ce décret du 7 a été rapporté

le i3 septembre, et que le i4 septembre

on a suspendu l'exécution du décret qui

rapporte la loi du 7 septembre qui éten-

dait aux Anglais les mesures prises contre

les Espagnols. —- On observe que dans ce

dernier décret il n'est point dit que ces

mesures auront lieu: contre les étrangers.

— La Commission des arts ordonna le

renvoi de cette question au Comité d'in-

struction publique, lequel, le 21 frimaire,

prescrivait de faire enlever la bibliothèque

de BeldcrLruck et de la transporter dans

les dépôts. (F"ioû8.)
(>) Balduc, d'abord premier commis au

bureau des déclarations ecclésiastiques,

était agent de la régie des Biens natio-

naux, dont le siège était à la maison du

Saint-Esprit.

'•' Par lettre du a frimaire. Sa demande

est motivée par les soumissions qu'il vient

de recevoir pour la location de la maison

Boutin(F"io48).
W La Grive (L'abbé Jean de), graveur

lopograpbe, géographe de la ville de Paris,

né à Sedan en 1689, mort à Paris le

18 avril 1757; auteur d'un plan de Paris
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trouve chez Anisson , un autre plan du même genre qui se trouve à la

bibliothèque de la Commune, et deux autres semblables que les citoyens

Ameilhon et Barrois sont invités à apporter pour servir de compa-

raison. Ils feront du tout un rapport à la Commission temporaire

des arts.

Tous les conservateurs présenteront un état du bois nécessaire pour

garantir les dépôts de l'humidité qui y cause de grandes dégradations.

Cet état sera ensuite présenté au Comité d'instruction publique, avec

invitation d'autoriser la Commission à mettre un bateau de bois en

réquisition.

On renvoie aux commissaires artistes de Versailles pour prendre

des renseignements sur un cabinet de curiosités offert à la Commission

par le citoyen Quiziqucr de cette commune.

Il sera écrit à la Commission executive d'instruction publique pour

qu'elle autorise le citoyen Camus, jardinier, à faire la réparation des

vitraux de la serre du jardin Boutin.

La Commission autorise Thillaye à remettre à Charles trois pièces

d'anatomie artificielle concernant l'optique.

David Le Roy, dans un rapport dont il a été chargé sur la ci-devant

cathédrale d'Amiens, pense que ces réparations doivent être faites sans

délai et que le Comité d'instruction publique doit être invité à écrire au

département de la Somme pour l'engager à effectuer le plus prompte-

ment ces réparations, en fournissant les fonds qu'elles occasionnent.

Cette proposition est adoptée.

Les administrateurs du district d'Amiens seront avertis qu'il serait

dangereux de détruire les pyramides et obélisques de l'extérieur de la

ci-devant cathédrale, leur poids étant absolument nécessaire pour

augmenter la résistance des contreforts à la poussée des grandes

voûtes.

La section des antiquités est chargée de s'informer si une inscrip-

tion grecque, rue du Bac, maison de Montmorency, appartient à la

Nation.

publié en 1728, d'un autre des environs l'HUtoire de Pari», l. IX, p. tilt, un mé-

dc Paris (1731); il fui chargé de dresser moire rédigé, selon toute apparence, par

une carte du cours de la Seine et de ses Huguin, élève et continuateur de La Grive,

principaux afllucnts. — M. E. Mareuse a sur les ouvrages de ce dernier, notamment

publié dans le Bulletin de la Société de sur ses planches de cuivre gravées.
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La Commission arrête que le citoyen Varon fera transporter au

Dépôt national de la rue des Petits-Augustins les médailles qui existent

dans la bibliothèque d'histoire naturelle de la maison Sulpice; Naigeon

est pour cet effet adjoint à Varon.

Dupasquier est adjoint à Varon pour faire un rapport sur l'offre du

citoyen Viard d'une collection de médailles de la maison de Lorraine.

Les administrateurs du district de Sancerre annoncent l'envoi de

cartes bibliographiques; leurs livres sont bien conservés. Ils ont mis

en sûreté un tableau représentant la Lapidation d'Etienne ''^^, ils se

déclarent ennemis mortels du vandalisme.

L'Institut national des Aveugles travailleurs demande qu'un petit

buffet d'orgue, qui n'est pas à grand ravalement, soit réservé à l'usage

des musiciens aveugles de l'Institut national, et que l'autel avec ses

colonnes et ses marches de marbre soient enlevés incessamment'^'. La

Commission arrête l'enlèvement des marbres, et que dans le cas où le

buffet d'orgue serait mauvais et de nature à ne point être avantageuse-

ment réparé , la section de musique présentera ses vues pour en pro-

curer un bon à l'Institut national des aveugles. Pour cet effet, Lebrun

est adjoint à Bruni.

Ameilhon dépose un reçu du citoyen Saugier, sous-chef au bureau

central des renseignements du Comité de salut public, auquel il a

remis un exemplaire complet de l'Encyclopédie de Paris, en 35 volumes

in-f°, lequel avait été demandé à la Commission par le Comité de salut

public.

La section de bibliographie sera adjointe à celle de géographie pour

retirer des planches gravées de la Mer du Sud, ainsi que YHisloirç de

la Mer du Sud, provenant de Laborde, condamné, qui se trouvent chez

Perrier, graveur.

f) Lettre des administrateurs du dis-

Vrict de Sancerre, du 3 frimaire (F" 1 aSg).

Le tableau de la Lapidation de saint Etienne

,

mis en lieu sur, est de Maréchal.

'^' Les demandes des (t instituteurs na-

tionaux des Aveugles Iravaillenrsn Gersin,

Robin et Haiiy, formulées par lettre du

5 frimaire, sont motivées par ie transfert

de l'Iusiilut à l'hospice des ci-devant Ga-

tberinettes, rue et section des Lombards;

ie couvent des ci-devant Gélestins, qu'il

occupait précédemment , ayant été affecté

à l'installation d'ateliers pour l'Arsenal.

Ils demandent que le buffet d'orgue en

question sciit descendu do la tribune et

placé dans une salle inférieure destinée

aux exercices publics, et mis au ton par le

facteur al taché à la Commission. . .; que

l'autel soit enlevé, ainsi que la (;rille adja-

cente, ces objets faisant obstacle à la for-

mation de ladite salle d'exercices publics.

(F" io48.)
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Thillaye remet un inventaire de papiers concernant la symphyse du

pubis, pour être déposé à la bibliothèque des Ecoles de chirurgie.

La section des dépôts littéraires remet les inventaires des livres

trouvés chez Boyer-Lantenais, Grinlus, Paindavoine, De Pienne, Du-

puis de Marcé, Cramfort, femme Grammont, Frignet, femme Gros-

lier, l'ex-abbé Talbert, femme Marbeuf, De&tournelle, de Lépinay

Saint-Luc, Ferret, Amélie Boufflers, femme Biron, Rougemont, Des-

champs-Tréfontaine, Chàteloyes '".

L'expert remet huit mémoires du citoyen Louis François, entrepre-

neur de maçonnerie, montant en demande à la somme de i i ,478 livres

et réglés à celle de 8,653 livres 9 sols 2 d. Le règlement de l'expert

est adopté.

SEANCE DU 10 FRIMAIRE AN III DE LA REPUBLIQUE.

(30 NOVEMBRE 1794.)

Lettres des districts de Nyons, Menton, Beaune, Sedan, Port-Brienne (Gôtes-du-

Nord), Jaiiiville (Eure-et-Loir), Die, Caen. - Inventaire du disirict de Mire-

coui't. - Renseignements sur 1 état des tableaux du ci-iievant château de Torigni.

- Choix d'un adjoint pour le Dépôt de musique. - Examen du projet de L»u-

' Inventaire des livres trouvés dans la

maison de i'cmigré Boyer-Lanlhenais, rue

du Faubourg-Poissonnière, remis au dépôt

de la rue .Saint-Marc le i4 vendémiaire

an ni. — Inventaire des livres de Painda-

voine, condamné, rue Neuve-des-Pelits-

Cliamps, maison de l'imprimerie des ad-

ministrations n.itionales, remis au dépôt

(le la rue S.iint-Marc. — Inventaire des

livres de l'émigré de Piennes.ruede Berry,

n" 6 (F" 1198-1199). — Élot des livres

trouvés dans la hihiiothèque de Dupuis de

Marcé, condamné, rue Michel-L«-Peletier,

II) brumaire an 111 (F" laoo). — Inven-

taire des livres de l'émigré Cramfort, trou-

vés dans la maison de Rouillé, rue de

Clichy, remis le ili brumaire au dépôt de

la rue de Lille (F" 1 198-1 199). — Inven-

taire des livres de la ci-devant duchesse

de Grammont, trouvés rue de l'Université,

n° 1891, portés le aa brumaire au dépôt

de la rue do Lille (F" 1196). — Inven-

taire des livres de la femme Grosiier, émi-

grée, rue de la Pépinière, a° 83i, remis

au dépôt de la rue .Saint-Marc. — Inven-

taire des livres de l'abbé Talbert, trouvés

dans la m.nison de l'émi(;rc Grosiier, remis

au dépôt de la rue Saint-Marc (F" 1198-

1199). — Inventaire des livres trouvés

dans la maison de Tallcyrand-Périgord

,

rue de Lille, n° o.So, apparlenant à la

femme Marbeuf, émigrée, rue de Gre-

nelle, remis au dépôt de la rue de Lille.

— Inventaire des livres trouvés dans la

maison du condamné Destournellc, rue de

Grenelle, n" oSa, remis au dépôt de la

rue de Lille. — Inventaire des livres de

Lépinay Saint-Luc, trouvés dans la maison
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rent tendant à faire graver les œuvres d'art du Muséum. - Dispositions relatives

à la correspondance entre le directoire de ia Commission et les départements.

- Envoi d'exemplaires de l'instruction à Orléans. - Envoi à Paris du clavecin de

rémigré Quarré à Aulun. - Buache chargé du triage des papiers de la Com-

mission d'agriculture et des arts. - Renseignements sur les faits reprochés au

citoyen Vacquier. - Lettre à écrire au district de Dijon pour le transport à Paris

du mausolée de Turenne qui se trouve à Citeaux. — Ohjets à retirer de chez la

princesse de Lamballe. - Décision sur les demandes de Potier, ingénieur du

canal de l'Ourcq. — Mesures contre l'incendie au Dépôt de musique. - Démo-

lition des marbres et transport des vitraux de Saiut-Etienne-du-Mont. -

Liste des émigrés , etc. , pour le directoire. — Dégradations de l'escalier de l'Ecole

militaire. - Chimère volée chez Dubreuil. — Estimation des livres. — Recherche

des manuscrits de la maison Gondé, etc. - Peintures préservées à La Grasse

(Aude). - Désignation des locaux pour les bibliothèques des disti'icts, notam-

ment du district d'Etampes. - Demande d'un inventaire des objets d'ai-ts et de

sciences à la disposition des diverses Commissions. - Livres de la bibliothèque

de Malesherbes demandés par la Commission d'agriculture et des arts. - Inven-

taire estimatif de ia bibliothèque Gondé, évacuation du Dépôt de la rue de

Lille et de celui de la rue de Thorigny. - Bibliothèque du district de Laon. -

Tableaux provenant d'un condamné à faire remettre au Muséum. - Les districts

invités à dénoncer les dilapidations et dégradations des objets d'arts. - Tour

Maclou à Mantes. - Porphyre factice, invention du citoyen Grisel. - Forte-piano

délivré au citoyen Carton. - Mission de Lebrun à Soissons et h Reims. - De-

mandes d'organistes pour être autorisés à toucher les orgues. — Demande

de Destourneile, remis au mome dépôl. —
Inventaire des livres du condamné Ferret,

trouvés dans la même maison, remis au

dépôt de la rue de Lille (F" 1196). —
Inventaire des livres trouvés dans la maison

Rougemont, rue de Grammont, réclamés

ot rendus le ai floréal an ni (manque)

[F" 1198-1 199]. — Inventaire des livres

de la bibliothèque de Deschamps-Tréfon-

laine, condamné, rue de Colbert, remis le

13 brumaire an ni au dépôt de la rue

Saint- Marc (F" 1 198-1199).

Paindavoine (Claude), concierge de la

maison des ci-devant Loleries, actuellement

imprimerie des adminislralions nationales,

condamné à mort le 39 prairial an 11

(WaSg,!!- 90a).

Piennes (Thomas-Henri de), ex-noble,

se disant cultivaleur, acquitté, le 3 ther-

midor an II (W ^37, n° 902).

Dupuis de Marcé (Charics-Jean-Pierre),

conseiller de grand'chambre au Parlement

de Paris, condamné à mort le i" floréal

an II (W 3/19, n° 703 bi>).

Cranford (Quentin), anglais, émigré.

Grammont( Béatrii lie Choiseul , femme),

condamnée à mort le 3 floréal an 11

(W 35i,n°7i3).

Marbeuf ( Anne-Michelte, veuve du mar-

quis de), condamnée à mort le 37 pluviôse

an II (W 320, n° f>8i).

Destourneile (Catherine-Louise de La-

moignon, veuve du marquis de), con-

damnée à mort le 9 floréal an 11 (W 354

,

n° 737)-

Rougemont (Etienne-Jacques-Armand),

directeur de la comptabilité des Loteries,

condamné à mort le il floréal an 11

(VV357, n»75o).

Deschamps-Tréfontaine (Jean-Baptiste),

souschef à l'Enregistrement, condamné à

mort le l'i floréal an 11 (W 367, n" 75o).
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d'hygroniètre par le citoyen Cotte. - Pétitiou Je Lefrançois, dii'ecteur de l'obser-

vatoire de l'Ecole militaire. - Demande de la Commission des travaux publics.

- Etat des inventaires du district de Lesneven. - Communication de Serieys,

conservateur du Dépôt de la rue de Lille. - Grammaire allemande, instru-

ments, etc., délivrés à l'Agence des mines. - Rapport à faire au Comité d'in-

struction publique sur l'organisation de la Commission des arts de Veraailles. -

Projet de décret relatif à la conservation des vélins et parchemins. - Mission de

Besson à la manufacture de Sèvi'es. - Inventaire des modèles des vases étrusques

de Sèvres. - Demande de loupes par Thillaye pour les Écoles de chirurgie. -

Lettre de MAcon. - Objets d'arts et de curiosité à faire transporter au Dépôt des

Petits-Augustins. - Colonnes de la chapelle des Orfèvres. - Autorisation aux

conservateurs de laisser entrer le citoyen Neveu dans leurs dépôts. - Marbres

de chez Condé à transportai' rue de Beaune. - Mémoire de démolition des

marbres de Saint-Roch |)résenté par Daujon. - Collection de Choiseul-Gouffier :

mission du citoyen Cazas y relative. - Voitures à requérir auprès de la Com-

mission des li-ansporls. - Visite de la maison de l'Infantado. - Transport des

marbres de Fontainebleau. - Médaille d'argent doré représentant Henri IV. -

Offre de Viaid acceptée. - Remise du corps de Turenne au Muséum d'histoire

naturelle. - Rapport sur la cori'espondance du citoyen Goupil. - État des objets

entrés au Dépôt de la rue de Beaune. - Inventaires de livres trouvés chez divers

émigrés. - Inventaires déposés par le citoyen Bardel. - Récépissé des objets de

physique de chez Boutin. - Varech recueilli par Gérard.

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.

L'administration du district de Nyons, département de la Drôme,

annonce '" qu'elle enverra incessamment le catalogue de ses livres et

de quelques tableaux dont elle dit ne pas connaître le prix.

Les administrateurs du district de Menton, département des Alpes-

Maritimes, exposent que le placement des troupes, l'établissement de

divers magasins et hospices militaires, et surtout la difficulté de trou-

ver des commissaires en état d'écrire le français, ont retardé pendant

longtemps le travail des inventaires. Ils s'en occupent maintenant avec

activité et, dès qu'ils seront terminés, ils les enverront à la Commis-

sion. Ils observent que la proximité de Gènes a facilité aux émigrés le

transport de presque tout leur mobilier'^'.

Les administrateurs du district de Beaune enverront dans deux mois

les inventaires de leurs richesses littéraires. Elles consistent en dix-neuf

mille dix espèces d'ouvrages; ils vont faire dresser inventaire du petit

'* Par lettre en date du aO brumaire (!'"" ia3()). — "> Lettre des adininisiraleurs

é» district de Menton, q3 brumaire (F" 1 qJj).
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nombre des objets d'arts qu'ils possèdent; la plupart de ieurs tableaux

ont été vendus'".

Les commissaires bibliographes du district de Mirecourt, dont les

travaux continuent toujours, envoient une petite caisse contenant les

cartes, des livres de jurisprudence et de théologie: ils feront passer

incessamment les autres , au nombre de dix à douze mille volumes.

Il leur sera écrit pour leur demander des renseignements pour ce

qu'ils possèdent en monuments d'arts et s'il se trouve parmi ces objets

des ouvrages en bois du citoyen Lupot.

L'agent national du district de Sedan, d'après des renseignements

ultérieurs, annonce'^' que le tour qu'on lui avait armoncé être à portrait

n'est propre qu'à confectionner des étuis et des tabatières d'un beau

fini; il demande ce qu'il en doit faire. Il lui sera répondu d'envoyer ce

tour à l'adresse du Comité d'instruction publique.

Les administrateurs du département de la Manche s'empressent d'in-

former la Commission que les tableaux du ci-devant château Thorigny,

district de Saint-Lô, n'ont point souffert, et ils communiquent à la

Commission le compte que leur a rendu à ce sujet le district; on y

remarque, d'une part, leur surprise d'avoir lu dans le rapport du citoyen

Grégoire la dégradation de plus de trois cents tableaux , dans la com-

mune de Thorigny, et la demande du nom du dénonciateur''', et de

l'autre, leur aveu que les préposés du ci-devant prince de Monaco'*' ont

employé une détrempe et non une peinture dégradante; ils se sont

servis de colle et de craie pour effacer les signes de féodalité. On y voit

avec douleur dans un autre endroit que la plupart des figures de

marbre qui décoraient le mausolée placé dans une des chapelles de la

ci-devant éghse Saint-Laurent'^' ont été défigurées, brisées, et les débris

'" Voir letlro dcradministralion du dis-

Irict de Beaune, 1" frimaire (F" laSg).

''' Par lettre du a frimaire (F" laSg).

Une note en marge , signée d'Oudry , 1 fri-

maire , porte que le tour et les outils seront

demandés.

'^' (tA Thorigny, district de Coûtantes,

plus de 3oo tableaux ont été dégradés

sous prétexte qu'ils contenaient des signes

proscrits. L'a/jent national a soutenu, dit-

on, que lel était le vœu de la loi. Si cet

homme avait en mains les chefs-d'œuvre

du Muséum, Le Sueur et Rubens seraient

bientôt anéantis n {Second rapport de

Grégoire, p. 5).

<*' Honoré 111 de Grimaldi. prince de

Monaco, qui fut arrêté à Paris le 98 sep-

tembre 1798, mis en liberté le 5 oc-

tobre 1794 et qui mourut le la mai 1795

dans un hôtel de la rue de Varenne.

'*' L'église Saint-Liiurent, à Torigni-

sur-Vire, était du xii' siècle. Le château

avait été bàli dans la seconde moitié du

xvi° siècle par le maréchal de .Matignon.
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vendus. La section de bibliographie prendra connaissance de ce qui la

concerne dans le rapport qui est joint à celte lettre.

Le Comité d'instruction publique, après avoir pris connaissance du

rapport du citoyen Bruni sur les richesses du Dépôt de musique et sur

la nécessité de lui nommer un adjoint pour les utiliser promptement,

invite la Commission à se concerter avec lui pour le choix de cet adjoint.

Bruni se concertera avec le directoire.

Le même Comité renvoie à la Commission le projet du citoyen

Laurent*", de faire graver tous les objets d'arts qui composent ac-

tuellement le Muséum français, et l'invite à se faire représenter les

no dessins et les 3o planches déjà exécutées par ce citoyen et à en faire

son rapport. Les sections de sculpture et de peinture sont chargées de

proposer les moyens qu'elles croiront les plus capables de porter la

gravure au point de perfection dont elle est susceptible, et le mode

de concours pour graver le Muséum national des arts. Tous les

membres de la Commission sont invités à communiquer leurs idées

sur ce travail. La Commission ajourne la demande du citoyen Lau-

rent '*'.

Le directoire est chargé d'employer les moyens les plus propres à

établir une correspondance active et suivie avec les départements, de

manière qu'il soit fait un tableau exact de toutes les demandes, avis et

réponses, envoyés et reçus.

Il sera envoyé à Orléans quelques exemplaires de l'instruction, et il

leur sera recoram;indé [de dire] au citoyen Roncières, commissaire de la

bibliothèque de cette commune, que la loi ordonne d'inventorier tous

les livres sans aucune exception.

Lp» comtes de Matignon étant devenus en

1715 princes de Monaco par le mariage de

Jarijues de Matignon avec Louisc-Hippo-

lyte, fille d'Antoine, duc de Valeritinuis,

le château appartint à ce» princes jusqu'en

181 4. H fut alors vendu à la ville avec ses

collections, sauf le célèbre tt marbre de To-

rignyï, piédestal avec inscription d'une

statue, érigée en a38 sous le règne de Gor-

dien, à Vieux (ancienne capitale des Vi-

ducassps) et apportée à Torigny par Jac-

ques de Matignon à la fin du xvii' siècle,

qui »e trouve actuellement à l'hôtel de ville

de Saint-Lô. Ce château renfermait des

tableaux de Van Dyck, André del Sartc,

J. Romain, Ph. de Champagne, Poussin,

Larglllière , Lebrun , Cl. Vignon.

''1 Laurent (Pierre), père, graveur,

élève do Baléchou, né à Marseille en 1789,

mort à Paris le .3o juin 1809 , publia de

i8o3 à i8ji, avec Robillard et Péron-

ville , la collection du Mutée français , en

h vol. in-fol. , continuée par son fils sous

le titre de -Vt«e'e royal
{
i8i6-i8a9, a vol.).

"' Voir la pétition de Lauront, en date

du 4 brumaire an m (F' 4768).
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La Commission des revenus nationaux invite'*^ celle des arts à

prendre une décision relativement à un magnifique clavecin provenant

de l'émigré Quarré'^' à Autun; elle se charge de le faire transporter à

Paris, si la Commission des arts le juge à propos. Le directoire est

chargé d'écrire à la Commission des revenus nationaux que celle des

arts adopte avec satisfaction les propositions qu'elle lui fait, et qu'elle

croit que ce clavecin est très propre à occuper une place dans

le Muséum national ''''.

Buache est autorisé à s'adjoindre les collaborateurs dont il aura

besoin pour faire le triage des papiers qui se trouvent dans un des

greniers de la Commission d'agriculture et des arts.

Le directoire communiquera au Comité d'instruction publique les

renseignements venus à la Commission sur la conduite du citoyen

Vaquier qui , se disant autorisé par les inspecteurs de la Salle, se permet

d'enlever les pendules et autres objets du plus grand prix qui devraient

être conservés pour les arts'*^.

Il sera écrit aux administrateurs du district de Dijon pour les inviter

à faire transporter à Paris le monument en marbre blanc qui était des-

tiné à servir de mausolée à Turenne, et qui se trouve encore emballé

à Citeaux '^\

Nadreau enlèvera à Passy, chez la ci-devant princesse Lamballe,

les objets mis en réserve, d'après l'état qui en a été fait par Nai-

geon. Ces objets seront transportés au Dépôt national de la rue de

Beaune.

Le directoire est chargé de statuer sur différentes demandes faites

(') Par lettre en date du 7 frimaire

(F"io48).
C Quarré (Jacques-Pierre), ancien con-

seiller au Parlement de Dijon, doyen de

la cathédrale d'Aulun, parti en 1793 à

Neucliàtel en Suisse (F' 56oi').

W Voir la lettre du directoire de la Com-

mission des ar ts à la Commission des revenus

nationaux, en date du 18 frim. (F" 10/16).

<'' Le 1 2 frimaire , le directoire de la

Commission demandait à Janvier des éclair-

cissements au sujet des pendules et autres

objets distraits par Vacquier. (F" lo46.)

Vacquicr était depuis la Législative inspec-

cur de la Salle.

1') Leroy, commissaire des guerres,

dans ime lettre du i4 janvier 1799, si-

gnalait à Lcnoir l'existence à l'abbaye de

Cluny d'un monument de Turenne, re-

marquable, disait-il, par sa grande et

savante composition et par la beauté de

son exécution (Arch. du Mutée desMonum.

français, t. Il, p. 862). Il s'agit du mau-

solée de l'^rédéric-Maurice de La Tour

d'Auvergne, duc do Bouillon, frère du

maréchal de Turenne, dont le cœur avait

été déposé à l'abbaye de Cluny. Des frag-

ments de ce monument existent encore à

Cluny. Quant au monument du maréchal

de Turenne, en marbre et bronze, par

Tuby, provenant de Saint-Denis, il fut

transporté aux Invalides.
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par le citoyen Potier'", ing(5nieur du canal d'Ourcq, au nom de la

Commission des travaux publics.

Il sera écrit à la Commission des transports et charrois pour l'inviter

à éloigner du Dépôt de musique, rue Bergère, les chevaux, foins et

pailles, conformément au décret du 9 présent mois, qui éloigne les

matières combustibles de tous les lieux qui renferment des objets d'arts

et sciences '^'.

Le directoire mandera le citoyen Boullanger et Madin pour savoir

en vertu de quel ordre il a commandé la démolition des marbres de

l'église Etienne-du-Mont et le transport des vitraux au Dépôt des Petits-

Augustins.

Le directoire est chargé de se procurer la liste générale des émigrés

et condamnés, un tableau de toutes les Commissions et agences execu-

tives et l'état général des départements, districts et principales com-

munes de la République.

Lannoy et Dupasquier prendront des renseignements sur les dégra-

dations faites à l'escalier de l'Ecole militaire lors de la déposition des

statues qui étaient dans les niches.

Bonvoisin est chargé de rechercher une Chimère qui se trouvait chez

Dubreuil et d'employer tous les moyens qui pourraient dévoiler les

auteurs de ce vol.

Les administrateurs du district de Port-Brienne'^*, département des

C Par arrêté dii Comité de salut public

en date du j6 prairial an ii. Potier avait

reçu de la Commission des travaux publics

la mission de recliercher les {)lans et do-

cuments relatifs saui canaui d'Ourcq, dé-

pendant du ci-devant duché de Valois,

d'Orléans et Loing, dont le ci-devant duc

d'Orléans était propriétaire, de Briare dont

il était actionnaire. (Voir sous la cote F "

io5o, n° 1, trois demandes de l'ingénieur

Potier au Comité des arts, des 7, 16 bru-

maire an ut , renvoyées le 9 frimaire à la

Commission temporaire des arts.) Le 1 à fri-

maire, le directoire décida d'informer le

Comité d'instruction publique que les plans

demandés par Potier, concernant la con-

struction du canal de l'Ourcq, ne se trou-

vaient dans aucun des dépôts de la Com-

mission (F "10/16).

('' La lettre en question de la Commis-

sion temporaire desarls à la Commissiondes

transports et charrois mili( aires est du 1 8 fri-

maire : «Si pour cet établissement précieux

,

y est-il dit au sujet du dépôt delà rue Ber-

gère, l'on n'a point à craindre les effets de

la malveillance, ceux de la négligence de la

part des palefreniers sont très à redouter. La

Convention nationale, par son décret du 9
du présent mois, a sagement prévu que la

perte des dépôts renfermant dos objets pré-

cieux de sciences et d'arts serait irréparable

,

s'ils devenaient malheureusement la proie

des flammes. Les funestes exemples que nous

avons sous les yeux doivent nous faire prendre

toutes les précautions possibles pour assurer

les richesses nationales (F" 10/16).

<'' Lire Port-Brieuc, nom révolution-

naire de Saint-Brieuc.
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Côles-du-Nord , extrêmement pauvres en livres et objets d'arts, trans-

mettent la copie de la nomination de leurs commissaires artistes. On y

remarque cet article : arrêté que, conformément à la lettre du repré-

sentant du peuple Le Carpentier''', du a thermidor, les tableaux, les

croix, les saints et autres décorations des ci-devant églises dont la con-

servation ne serait d'aucun profit pour la République serviront à la

cuite du salpêtre. La lettre et l'extrait sont renvoyés au Comité d'in-

struction publique.

Le Bureau du Domaine national, après avoir répondu à la lettre de

la Commission du 97 brumaire, relative aux retards occasionnés par

les commissaires aux ventes, prie la Commission d'examiner s'il ne

serait pas plus avantageux et plus expéditif que les commissaires de la

bibliographie s'entendissent avec le libraire qui décrit et estime les

livres, et en opérassent sur-le-champ le transport dans les dépôts'^*.

Le directoire est chargé d'examiner cette mesure.

Leblanc est invité à prendre auprès du citoyen Lave^ux'^', agent

national du Département, des renseignements qui puissent servir aux

commissaires chargés de la recherche des manuscrits de la maison

Condé et autres.

Vigne, agent national du district de Lagrasse'*', département de

l'Aude, annonce 1° qu'il a préservé des flammes plusieurs tableaux,

entre autres les Sept sacrements, d'après l'Espagnolet, le Repas de Bal-

f Le Carpentier (Jean-Baptiste), député

de la Manche à la Convention nationale,

envoyé en mission dans la Manche et les

pays voisins à la fin d'août 1798 pour

réorganiser les corps constitués
, y resta très

longtemps. Sa conduite tyrannique et san-

guinaire fut dénoncée par les citoyens de

Port-Malo , de Valognes , de Carentan et par

la Société populaire de Coutances : il fut

décrété d'accusation le a prairial an m.
'*' Lettre du Bureau du Domaine natio-

nal à la Commission des arts , 8 frimaire

(F" 10 48). En proposant à la Commission

de recommander à ses commissaires de

faire la description des livres de concert

avec le lihraire qui les estime, le Buroau

du Domaine est d'avis que ce mode de

procéder sera moins onéreux à la Répu-

blique. Le Bureau du Domaine fait con-

naître en outre les mesures qu'il a prises

pour que ses commissaires se rencontrent

exactement avec ceux de la Commission des

arts.

W Laveaux (Jean-Charles Thibault de),

professeur de français en Allemagne, di-

rigea de 1791 à 1792 \e Courrier de Stras-

bourg, vint à Paris où il rédigea le Pre-

mier journal de la Convention nationale

( 1792-1798), puis le Journal de la Mon-

tagne (1793-1796), fut nommé agent

national du Département, le 29 thermidor

an II, donna sa démission le 32 floréal

an III, devint sous l'Empirechef du bureau

militaire au département de la Seine , puis

inspecteur général des prisons et hospices.

(*' Lagrasse (arr. de Carcassonne) où

se trouvent les vestiges d'une abbaye béné-

dictine, fondée en 779.
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thazar, un Saint Jérôme, tableaux qui, malheureusement, dans la démo-

lition du temple, avaient déjà éprouvé quelques déchirures; il a conservé

le tableau de rincendie de Troie, où l'on voit Enée emportant son père

Anchise sur ses épaules. Il a fait reporter au dépôt les richesses litté-

raires dont étaient remplies les malles que les moines enlevaient''^

Mention au procès-verbal.

Le Comité d'instruction publique, persuadé que la désignation

d'un local pour les bibliothèques étant de l'attribution du disirict

qui doit envoyer son avis au département, qui le fait de suite

passer au Comité, invite la Commission à lui déduire les motifs qui

l'ont déterminée à envoyer des commissaires à Etampes pour désigner

aux habitants le local convenable pour recevoir des objets de sciences et

d'arts de ce district. Les commissaires envoyés à Etampes sont chargés

de faire passer au Comité les motifs qui ont porté la Commission à

arrêter ce voyage. Ils désigneront aussi les objets qu'ils jugent dignes

d'avoir une place dans le Muséum de Paris.

La Commission arrête que le Comité sera invité à demander à

chaque Commission ou agence un inventaire de tous les objets d'arts et

sciences qui se trouvent à leur disposition dans les maisons nationales

qu'elles occupent. Après qu'elles auront satisfait à cette demande, la

Commission temporaire des arts fera le récolement.

La Commission d'agriculture et des arts envoie à la Commission

temporaire des arts une lettre et le catalogue des livres qu'elle a choisis

dans la bibliothèque de Malesherbes, dans le district de Pithiviers'^'. Il

sera répondu à la Commission d'agriculture et des arts que le Comité

d'instruction publique a seul le droit de statuer sur la légitimité des

demandes faites en objets d'arts.

"1 Dans sa lettre en date du a 9 bru-

maire an III, Vigne dit en outre que <rlors

de la vente des meubles des émigrés, tous

les livres ont été soigneusement réservés et

transportés dans la bibliothèque du rlief-

lieu de district, qui en très grande partie

se trouve composée des livres ([ue les ci-

devant Bénédictins jugèrent à propos de

nous laisser; elle serait des plus incom-

plètes, si à leur dépari je n'eus fait arrêter

en grande partie leurs malles qui ont resté

pendant deui ans en dépôt chez plusieurs

particuliers de la présente commune, que

j'ai enfin fait ouvrir lorsque j'ai été nommé
agent national et où j'ai retrouvé les ou-

vrages les plus précieux en histoire et en

littérature» (F" laSg).

''' Ce catalogue fut dressé, le 1 1 bru-

maire an m ,
par Charles Gravell,

bibliothécaire de la Commission d'agri-

culture; il comprend 337 articles (F"

1371).
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Le directoire écrira au Bureau du Domaine national'" pour demander

que le commissaire Nice procède tous les jours sans interruption à l'in-

ventaire estimatif de la bibliothèque Condë et à faire évacuer incessam-

ment le Dépôt de la rue de Lille. On lui demandera pareillement l'éva-

cuation des effets qui se trouvent dans le Dépôt de la rue de Tborignv.

L'établissement des bureaux préposés à la confection des inventaires de

livres nécessite ces mesures.

Il sera écrit aux administrateurs du district de Laon pour les avertir

qu'ils ne peuvent rendre publique la bibliothèque qu'après avoir envoyé

au Comité d'instruction publique l'inventaire des livres qui la com-

posent. Ils seront en même temps chargés de dénoncer à l'accusateur

public les auteurs des dégradations qui se sont commises dans les

objets de sciences et d'arts.

Sur la proposition d'un membre, la Commission arrête que le direc-

toire de la Commission invitera le citoyen Paillet à faire remettre au

Muséum national les tableaux de Paul Poter, de Vernet et d'autres

qu'il a, appartenant à Lévis, condamnés, et qui se trouvent à la maison

de Bullion(2).

La Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera invité

à écrire à toutes les administrations et aux agents nationaux de district

qu'ils aient à dénoncer à l'accusateur public et à poursuivre selon les

lois les dilapidateurs et auteurs des dégradations en tout genre qui se

sont commises dans les objets de sciences et arts.

Le même Comité renvoie les diverses demandes de la commune de

Mantes, relatives à la tour Maclou, et invite la Commission à donner son

avis formel sur la démolition de ce monument. Cette demande est ren-

voyée à la section d'architecture, qui a déjà fait un rapport sur cet objet.

Le citoyen Grisel présente à la Commission un essai de porphyre

factice dont il est lui-même l'inventeur. Les sections de chimie, minéra-

logie et architecture sont chargées d'examiner le mérite de cette invention.

Le Comité d'instruction publique autorise la Commission à faire

''' La lettre en question fut écrite le ex-constituant , condamné à mort le

20 frimaire (F" 1066). i5 floréal au ii (W 358, n" 753);
(') Le directoire écrivit à cet effet au Lévis -Mirepoix ( Charles -Philibert-Marie-

citoyon Paillet (Antoine), peintre, le Gaston ),ei-constituant, condamné le 8 prai-

la frimaire (F" io46). Les condamnés rialanii(W374,n°844);Lévis(Gabrielle-
auiquels appartenaient les tableaux en Augustine Michelle, veuve de), condamnée
question étaient : Marc-Antoine de Lévis, le ai messidor an ii (W 4oo,n'' 943).
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délivrer au citoyen Carton , employé à son secrétariat , et sous récépissé

un forte-piano dont il sera fait auparavant description et estimation , à

la charge par le citoyen Carton de le remettre , lorsqu'il en sera requis

,

dans le même état qu'il l'aura reçu.

Le même Comité autorise la Commission à envoyer dans le district

de Soissons un de ses membres pour prendre connaissance des dégra-

dations commises sur plusieurs tableaux , faire transporter au Muséum

les objets qu'il jugera convenables et prendre toutes les mesures de con-

servation. La Commission nomme Lebrun pour se rendre à Soissons

y remplir les vues du Comité d'instruction publique; il se transportera

de Soissons à Reims pour y prendre connaissance de l'état de tous

les dépôts d'arts et sciences et en faire un rapport à la Commission

des arts.

Les sections de musique et mécanique feront un rapport sur la

demande des organistes qui sollicitent la permission de toucher les

orgues dont l'intérêt des arts réclame la conservation.

Le Comité d'instruction publique renvoie une lettre du citoyen Cotte,

météorologiste, qui demande un hygromètre de Saussure, et invite la

Commission à donner son avis sur cette demande. La section de phy-

sique est chargée de procurer les instruments désignés, en exigeant

récépissé.

Le même Comité renvoie à l'examen de la Commission la pétition

du citoyen Lefrançois, directeur de l'Observatoire de l'Ecole militaire,

dont l'objet est d'obtenir pour des observations du plus grand intérêt

une bonne pendule, un compteur et un bon baromètre. — Renvoyé

à la section de physique.

La Commission des travaux publics, ayant un besoin urgent de

carreaux de pierre de liais, prie la Commission temporaire des arts de

lui indiquer le lieu où elle pourrait s'en procurer. Renvoyé à Jolain

pour donner les renseignements demandés.

LegaJl, agent national près le district de Lesneven, département du

Finistère, informe la Commission'" que dans son arrondissement l'in-

ventaire des livres marche de pair avec celui des objets de sciences et

arts.

Serieys, conservateur du Dépôt littéraire, rue de Lille, observe que

'' Par leUrc du 39 brumaire an m (F" laSg).
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l'on vient d'apporter de Chaillot 8 ou 9 paquets de brochures et de les

déposer chez lui sans aucune note ni formalité , ce qu'il croit susceptible

de grands inconvénients. Renvoyé à la bibliographie.

Le Comité d'instruction publique autorise la Commission des arts à

délivrer à l'Agence des mines cinquante exemplaires d'une grammaire

allemande qui se trouve sous le scellé chez ia femme Lesclapart , con-

damnée. Renvoyé à Barrois pour l'exécution.

Le même Comité autorise la même Commission à faire délivrer à

l'Agence des mines, pour les cours de docimasie, chimie, métallurgie,

les ustensiles, vases et matières désignés dans l'état annexé au présent

arrêté. Renvoyé à la section de chimie.

Les administrateurs du district de Jamville, département d'Eure-et-

Loir, font passer l'inventaire de la bibliothèque du château de Denon-

ville '', partagée en trois lots , dont le premier est tombé à l'un des enfants

qui n'est point émigré et les deux autres à la Nation. Ils observent qu'ils

n'ont dans leur arrondissement nul objet de sciences et arts, excepté

quelques tableaux et gravures très ordinaires. Cette lettre est renvoyée

à la bibliographie.

Les administrateurs du district de Die, département de la Drôme,

observent'^' que , malgré plusieurs recherches d'objets relatifs aux sciences

et aux arts, ils n'ont pu découvrir dans leur arrondissement qu'un très

petit nombre de tableaux d'église évidemment mauvais; ils en feront

passer incessamment l'inventaire. Le directoire est chargé de leur

demander des renseignements sur un arc de triomphe, des autels, des

mosaïques, beaucoup d'inscriptions précieuses et sur plusieurs colonnes

de granit qui existaient dans le clocher de la ci- devant cathé-

drale.

Les administrateurs du district de Caen annoncent"' qu'ils font

"' Denonville (Eure-et-Loir), canton

d'Auneau.

'*' Par iellre du 29 brumaire an m
(F" la 89). — En dépit du peu de ré-

sultat des rectierclies faites par les admi-

nistrateurs du district de Die, il y existe

encore actuellement 3 autels tauroboliques

,

l'un dans la cour de l'ancien évèché, les

autres dans des jardins, deux autels sem-

blables à la ferme des Sablières. L'église

Notre-Dame (ancienne cathédrale) a des

colonnes d'un temple antique. Au palais

épiscopal, il y a une belle mosaïque ayant

servi de pavé à un baptistère; à la ports

Saint-Pierre, de nombreux fragments an-

tiques (inscriptions, bas-reliefs) enchâssés

dans des bancs ou des chambranles de

portes et de fenêtres.

'^' Voir la lettre des administrateurs du

district de Caen à la Commission tempo-

raire des arts, 6 frimaire an m (F"

laSg).
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marcher de pair avec la bibliographie les objets de sciences et

arts , et qu'ils en enverront incessamment les catalogues à la Commis-

sion.

Le Comité d'instruction publique renvoie le rapport des citoyens

Langlès et Barrois sur leur voyage à Versailles, dont les conclusions

tendaient à organiser en cette commune une Commission temporaire

des arts et à l'adjoindre à celle de Paris. Il invile la Commission à se

faire rendre compte de l'organisation de celle de Versailles , des travaux

qu'elle a faits et à proposer un plan d'organisation propre à conserver

les monuments de sciences et arts. Les différentes sections qui ont été

chargées de missions à Versailles se concerteront avec les commissaires

artistes de cette commune et feront un rapport sur l'objet demandé par

le Comité d'instruction publique.

Le Comité d'instruction publique sera invité à présenter à la Con-

vention un projet de décret tendant à défendre à toutes les adminis-

trations de disposer en aucune manière des vélins et parchemins, écrits

ou imprimés, qui appartiennent à la Nation.

La Commission temporaire des arts arrête que le citoyen Besson se

rendra à la manufacture de porcelaine établie à Sèvres'" [pour y

désigner] les objets qui méritent d'entrer au Muséum des arts. Naigeon

est adjoint à Varon pour faire l'inventaire des modèles de vases

étrusques qui se trouvent à Sèvres'*'.

Une demande faite par Thillaye de loupes montées sur pied, qui

sont dans les dépôts de physique, est adoptée. Charles est autorisé

à les délivrer à Thillaye sous son récépissé pour l'usage des Ecoles de

chirurgie. Nadreau est chargé de faire transporter aux Ecoles de chi-

rurgie l'échelle de bibliothèque qui se trouve chez Mesnard-Pros-

signy '^'.

Une lettre de MAron, contenant la demande d'un mètre, est

renvoyée à la Commission des poids et mesures.

Bonvoisin propose de faire transporter au Dépôt de la rue des

<•' Lacune. Commission des Monuments s'était déjà

Cl Sans doute s'agit-il de la collection occupée. Voir L. Tuetey, Procèê-verbaux de

de vas^s étrusques, au nombre de 5ao, la CommijjioH de» monum., t. II, p. 9, 161.

réunie par Vivant Dcnon, chargé d'affaires ''' Ménage de Pressigny ( François-Ma-

près du Roi des Deui-Siciles, par lui rie), ex-noble et fermier général, condamné

vendue au Roi et déposée à Sèvres d'après à mort le tg floréal an 11 (W 862,

les ordres de M. d'Angiviller, vases dont la n° 785).
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Petits-Augustins les effets suivants qu'il a trouvés parmi les dépouilles

des églises , rassemblées rue Neuve-Augustin , savoir : un tableau du

Bassan représentant une Résurrection, et une Famille de Carie Maratte,

l'un et l'autre provenant de la ci-devant chapelle des Orfèvres'"; une

paire de bottines chinoises, d'étoffes piquées, et une autre paire de

chaussures du même pays; un morceau de velours bleu, sur lequel

est une inscription hébraïque, relevée en tissu d'or; un bonnet ou

mitre de velours violet, enrichi de broderie en or, et le sabre offert à

la Convention par le départementdu Mont-Blanc'"^', une espèce de bâton

ou de canne augurai dont se servait l'abbé de Saint-Victor, deux des

toques envoyées en dons patriotiques par les filles et les femmes

de Strasbourg. Tous ces objets peuvent être utiles aux artistes et

aux savants dans leurs recherches sur les costumes. Ces proposi-

tions sont adoptées. Nadreau est chargé de l'enlèvement et du trans-

port.

L'expert est chargé de faire transporter aux dépôts les colonnes qui

se trouvent dans la ci-devant chapelle des Orfèvres.

Les conservateurs sont autorisés à laisser entrer dans les dépôts le

citoyen Neveu, qui doit présenter à la Commission des arts l'état des

dessins qui conviennent à l'Ecole centrale des travaux publics.

Jolain transportera au Dépôt de la rue de Beaune les monuments en

marbre qui existent chez Condé. Jolain présente un mémoire du citoyen

Daujon pour la démolition des marbres de l'église Roch et leur trans-

port aux Petits-Augustins, porté par Daujon à la somme de dix mille

quatre-vingt-quatorze livres , et réglée par l'expert à celle de six mille

sept cent soixante et onze livres six sols. Ce mémoire est renvoyé au

directoire.

La Commission, persistant dans son arrêté du 20 germinal, arrête

'' Ces deux tableaux, qui ne sont que

des copies, entrèrent le a8 frimaire an m
au Dépôt des Petits-Augustins (Arch. du

Mu>ée de» Monum. français, t. II, p. 3a5-

996).

'') D'après les Procès-verbaux des séances

de la Convention (t. XXXll, p. /ioi ), des

citoyens du département du Mont-Blanc

annoncèrent, le 1 2 ventôse an 11, <rl'arrivée

à l'Hôtel des Monnaies de Paris des saints

de leur département, réduits à leur juste

valeurn, et offriront en même temps le

bonnet et le sabre donnés par Clément XI

au prince Eugène, d'exécrable mémoire;

Clément ne se doutait pas, déclarèrent-ils,

faire un don à la République française.

D'après ces procès-verbaux (t. XXXIII,

p. i8'i), le 20 ventôse an 11, la commune

de Strasbourg fit déposer, par la dépula-

tion du Bas-Rhin , a bonnets de femme en

forme de calotte, brodés en or, une toque

en or, une autre en argent.
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que le Comité d'instruction publique sera invité à autoriser le citoyen

Gazes à se rendre à Marseille pour, conjointement avec le citoyen

Goupy, actuellement dans le département du Var, prendre tous les

moyens de faire transporter à Paris, avec sûreté et dans son en-

tier, la précieuse collection de Choiseul-Gouffier, qui allait passer

à l'étranger sans la vigilance de la Commission temporaire des

arts.

Gazas sera invité à laisser par écrit la note des objets qu'il sait com-

poser la collection de Choiseul-Gouffier.

La Commission arrête que le citoyen Gazas sera autorisé à prendre

connaissance de tous les dépôts de sciences et arts formés par les dis-

tricts qui se trouvent sur sa roule de Paris à Marseille; il prendra au

secrétariat communication des inventaires de ces districts et des

notes et renseignements sur les objets qu'ils doivent posséder. Il sera

autorisé à faire toutes les démarches nécessaires pour découvrir à Mar-

seille les originaux des plans manuscrits et cartes de la partie septen-

trionale de l'Archipel, levées par ordre de Choiseul-Gouffier et apportées

par Truguet'".

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique le projet

de lettre en réponse à celle des revenus nationaux qui lui a été com-

muniquée par son directoire.

Barrois, Ameilhon et Jolain seront seuls chargés de requérir auprès

de la Commission des transports les voitures dont aurait besoin la

Commission des arts.

Bonvoisin , Dupasquier et Lebrun se rendront à la maison de l'In-

fantado, pour y mettre en réserve les objets de sciences et arts propres

à l'instruction publique.

La Commission suspend jusqu'au printemps le transport des monu-

ments en marbre qui se trouvent à Fontainebleau. Jolain veillera à ce

qu'ils ne souffrent aucune dégradation et prendra tous les moyens de

les conserver sains et entiers.

La section des antiquités, consultée par le Comité d'instruction

publique sur la question de savoir si une médaille d'argent doré'^', repré-

(') Tniguet ( Laurent-Jean-François)

,

sur celte médaille, représentant d'un

contre-amiral, incarcéré à Paris, mis en côlé la figure de Henri IV, de l'autre

liberté après le 9 Ihcrmidor. «\e mariage du même tyran», est du

•'> Le rapport de Varon et Dupasquier 10 frimaire (F" ia65).
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sentant Henri IV, doit être conservée, estime que le travail en est

médiocre, mais que sous le rapport de l'histoire elle peut être mise en

réserve. Celte opinion, adoptée par la Commission, est renvoyée au

Comité d'instruction publique. Un rapport de la même section des an-

tiquités"' sur l'offre de Viard de céder à la nation quatre suites généa-

logiques de la maison de Lorraine, par Saint-Urbain, est également

adopté par la Commission ; il sera écrit à Viard d'envoyer cette collec-

tion au Comité d'instruction publicjue, pour que l'examen et l'estimation

en soient faits sous ses yeux.

Thillaye dépose le récépissé de Lucas, concierge des galeries du

Muséum d'bistoire naturelle, à qui a été remis le corps embaumé de

Turenne'^', retiré de l'église de Franciade, et le rapport constatant

l'état , fait à Franciade , de ce corps.

Le citoven Picault fait un rapport analytique de la correspondance

du citoyen Goupy, chargé par la Commission d'examiner tous les

objets de sciences et arts dans les départements qu'il parcourt'^'. Ce

rapport, ainsi que ses propositions, sont renvoyés au Comité d'instruc-

tion publique, avec invitation de les déposer.

Naigeon dépose l'état des objets d'arts entrés au Dépôt de la rue de

Beaune pendant la 1'" décade de frimaire.

La section de bibliographie dépose les inventaires des livres trouvés

chez la femme Lalande, l'émigré Pey '*', Fourmestraux'^',la femme Lu-

'' Ce rapport, signé de Varon et Dupas-

quier, est, comme le précédent, du 10 fri-

maire (F" ia65).

'*' Le corps de Turenne , après son exhu-

mation , resta dans l'amphithéâtre du Jar-

din des plantes jusqu'en l'an vu ; un arrêté

du Directoire exécutif du 27 germinal

(iC avril 1799) ordonna de le transporter

au Musée des monuments français {Ar-

chives du Musée de» monumenls français

,

t. m, p. 4i6).

W Ce rapport ou résumé analytique de

la correspondance de Goupy comprend les

lettres datées de Lyon , 3 fructidor, Vienne

,

6 fructidor, Valence, 9 fructidor, Monté-

iimar, 11 fructidor, Orange, la fructidor,

Avignon, i4 fructidor, Avignon, Aii et

Marseille, 27 fruclidor an 11. Il est signé,

non seulement de Picault, mais de Varon,

liebmn, David Le Roy, Fragonard, Lan-

noy, Dardel, Dupasquier. — Dans celle

correspondance Goupy rend compte de

l'état des bibliothèques , dépôts d'objets

d'arts et de sciences, monuments qu'il a

visités, des mesures qu'il a prises pour

seconder les elTorts des municipalités en

vue de la conservation des collections artis-

tiques, scientifiques et littéraires, situées

dans l'étendue de leurs districts (F"
I23l).

>" Pey (L'abbé Jean), chanoine de l'église

cathédrale de Toulon , puis do Notre-Dame

de Paris depuis le 7 octobre 1771 , s'était

retiré à Louvain.

Cl Fourmestreau de Brisseiiil (Ignace-

Joseph), ancien conseiller au Parlement de

Paris, condamné à mort le 26 prairial

ann(W 386, n" 897).
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bomirska'", Hcsse'^', Saint-Simon''*, femme Villeroy '*', Lefèvre d'Amé-

court'^' et chez i'émigré Courtavelle'®'.

Le citoyen Barde! , chef du bureau de la bibliographie, fait passer

les inventaires du cabinet de physique et mécanique du collège et du

ci-devant petit séminaire d'Autun, un inventaire des instruments de

physique trouvés dans le cabinet de Monstiers'^' à Carcassonne, un

catalogue de tableaux du district de Barjols, département du Var, un

catalogue des tableaux du district de Tournon et deux catalogues d'in-

struments de physique, des tableaux, sculptures et gravures, envoyés

par le département de la Meurthe'*'.

Lelièvre dépose le reçu donné par la Commission d'agriculture et

des arts des objets de physique de chez Boutin.

La Commission autorise Nadreau à faire transporter aux dépôts les

armoires qui, chez Boutin, renfermaient les objets de physique.

<" Lubomirska (Rosalie CliodkiowiU

,

femme), se disaal princesse de Pologne,

roiidamnée à mort le 3 floréal an ii. S'étant

déclarée enceinte, il fui sursis à son exé-

cution jusqu'au i3 messidor (W 35i,

n"7.3).

!" Hesse-Rlieinfels Rothenbourg (Char-

les-Constantin, prince de), lieutenant-

général en 179a, fut rayé des cadres de

l'armée comme noble.

W Problablement Claude-Anne de Mont-

bleru, marquis de Saint-Simon, député à

la Constituante, qui émigra en Espajpe,

où il commanda le corps des émigrés.

'' Villeroy (Jeanne-Louise-Constance,

femme de Gabriel-Louis, duc de), dont le

mari périt sur l'écbafaud et qui mourut à

Versailles le i" octobre 1816.

''' Lefebvre d'Amécourt (Adrien ) , con-

seiller au Parlement de Paris depuis 17&0.

'' Courtavelle, colonel au régiment de

Vivarais. — Inventaire des livres de la

femme Villeroy, émigrce, rue de l'Univer-

sité, n° gai, a frimaire an m (870 articles),

remis au dépôt des Cordeliers (1*'" t iga).

— Etat des livres trouvés dans la biblio-

tlicque de l'émigré Pcy, enclos de la Rai-

son, 4 frimaire an m (i56 articles), remis

au dépôt des Cordeliers (F" iigS).— État

des livres trouvés dans la bibliothèque de

Hesse, émigré, rue des Piques, le 8 fri-

maire an m (ig articles), remis au dépôt

de la rue Saint-Marc (F" 1 ig8-i igg).

—

Etat des livres trouvés dans la bibliothèque

de Saint-Simon, émigré, rue Neuve-des-

Capurines, le a6 brumaire an m, remis

au même dépôt (F" iig8-i 199)- —• In-

ventaire des livres trouvés dans la maison

de l'émigré Lefebvre d'Amécourt, rue do

l'Université, a° a6g (3g3 articles), remis

au dépôt de la rue de Lille, sans date

(F" 1 ig6).— Etat desli\res trouvés dans

la bibliothèque de l'émigré Courtavelle,

rue de Grenelle, a frimaire au m (3a ar-

ticles), remis au dépôt des Cordeliers

(F" 1195).

"> Il s'agit de la famille des Moustiers

de Mérinvilie.

'*> Voir les inventaires des machines du

cabinet de physique et du petit séminaire

d'Autun, signés de Scourion, Michel et

Masson, le premier comprenant 3.5 arti-

cles, le second 8a (F" ia7o); — l'inven-

taire des objets d'optique et mécanique,

au nombre de sept, trouvés dans le cabi-

net de l'émigré Monstiers, dressé le a6

vendémiaire an m (F" 1271).

L'inventaire des tableaiu du district des
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Leblanc et Desfonlaines font un rapport sur une espèce de varech

recueilli dans la merde Port-la-Montagne, par Gérard, et envoyé par

lui sous le nom d'Helminthocorton ou coralinc de la Corse'''. Il suit du

rapport des commissaires que le varech en question n'est pas la cora-

line de Corse, mais une espèce qui en rapproche et qui, vraisembla-

blement, pourrait servir aux mêmes usages. La Commission arrête que

le rapport sera communiqué à la Commission de santé, à la Société

d'histoire naturelle, au citoyen Gérard, et au Comité d'instruction

publique.

SÉANCE DU 15 FRLMAIRE AN III DE LA RÉPUBLIQUE.

(5 DÉCEMBRE 1794.)

La Commission des arts placée sous l'inspection de Ja Commission d'instruction

publique. - Arrêté du Comité d'instruction publique décidant que désormais

le président de la Commission sera choisi parmi les artistes qui la com-

posent. - Observations de Jacquin sur la bibliothèque de Meaux. - Inven-

taire des pierres précieuses remises par le citoyen Cardin, menuisier, à la

Commission. - Demande de l'ingénieur Chappe. - Catalogues, rapports, com-

munications des districts de Lectoure, Flsle- Jourdain, Issoudun, Chinon,

Carpentras, Rocher-de-la-Liberté, Grenoble, Mussidan, Redon, Carismont,

Verdun. - Noms et adresses des commissaires aux scellés. - Sculptures dans

le jardin de Beaumarchais. - Communication de Lenoir. - Arrêté du Comité

d'instruction pubhque relatif au triage des archives. - Demandes des hbraircs

Barjols, provenant de communautés reli-

gieuses ou chapelles supprimées et des émi-

grés Raphélis, Sabran et Forbin, pour la

plupart mutilés, fut dressé, le i5 brumaire

an m, par le peintre Lamy, de Marseille, et

comprend ii4 articles (F" layo).— L'in-

ventaire des tableaux du district de Tour-

non
, provenant des Capucins , des Carmes

et des religieuses de Notre-Dame , est signé

de trois commissaires, Sanial, d'Elzir et

Gros; il entre dans d'intéressants détails

(F" 1371). — Deux inventaires furent

dressés, le lù thermidor an ii, par le sieur

Lecreulx: le premier, des instruments de

physique et de mathématiques provenant

du collège, de l'Académie de Nancy et des

cabinets des émigrés; le second, des ta-

bleaux, gravures et sculptures rassemblés

dans le bâtiment de la Visitation et pro-

venant des églises, maisons religieuses,

maisons d'émigrés et déportés du dépar-

tement de la Meurthe (F" 1371).
''' Ce rapport de Leblanc et Desfon-

taines, en date du 10 frimaire, esl accom-

pagné d'une lettre de Gérard, officier de

santé, et d'un échantillon du varech (F"

1 o5o , n° I ) ; il fut envoyé à la Commission

de santé
,
qui en accusa réception par lettre

du 37 frimaire et demanda qu'on lui fît

parvenir une certaine quantité de ce ver-

mifuge nouveau
,
pour en étudier les effets

(F" io48).
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Mourer et Luquiens, de Lausanne, accueillies favorablement. - Tableau du
Gorrège que Devisme propose de ce'der à la République. - Loi relative à la

responsabilité des agents nationaux et administrateurs de districts au sujet des

dégradations de monuments. - Autre loi relative aux mesures de sûreté pour

les bibliotlièques , muséums, etc. - Envoi du Journal des mines. - Avis de la

Commission du salpêtre de la section de l'Arsenal. - Bibliothèque du condamné

Roullongne. - Ordres donnés par le Bureau du Domaine relativement à la con-

servation des vélins. - Refus du citoyen Dehansy de se dessaisir du clavecin

de la ci-devant Reine. - Instructions à Janvier, pour sa mission dans les dépar-

lements. - Dépôt littéraire de la rue Neuve-Saint-Marc. - Adresse au Comité

d'instruction publique. - Inventaires rerais par Lebrun.

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté avec quelques

amendements.

La séance s'ouvre par la lecture d'un arrêté du Comité d'instruction

publique conçu en ces termes : un membre propose de mettre la

Commission temporaire des arts sous l'inspection de la Commission

executive d'instruction publique, sauf à elle d'en référer au Comité '"
;

la proposition est adoptée.

Le Comité arrête de plus que la Commission temporaire des arts

choisira désormais son président parmi les artistes qui la composent :

signé Chénier, président, Buraillon, Lakanal, Plaichard et Massieu.

Pour extrait conforme, etc. Cet arrêté a donné lieu à une longue

discussion, dont le résultat a été de nommer les citoyens Corvisart,

Buache, Barrois et Lebrun, pour rédiger une adresse au Comité d'in-

struction publique, dans laquelle serait exprimé le vœu de la Commis-

sion temporaire des arts de rester unie à lui, et, dans le cas où il

persisterait dans son arrêté, lui demander s'il ne croirait pas néces-

saire que la Convention qui, par un décret, a adjoint la Commission

temporaire des arts au Comité d'instruction publique, dût aussi, par

un décret, lui retirer cette adjonction pour l'attribuer à la Commission

executive d'instruction publique.

Le citoyen Jacquin adresse à la Commission le résultat de ses obser-

vations relatives aux objets d'arts et à l'emplacement de la biblio-

thèque de Meaux, exposée à être incendiée par le feu des casernes qui

l'avoisinent : ces observations sont renvoyées au Comité d'instruction

publique.

<" Ce fut le 10 frimaire an m (]ue le Comité d'instruction puljliqucpnl cette décision.

(Cf. J.Guillaume, /Vocè»-t)eréaux.. ., t. VI, p. 267.)
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La Commission des revenus nationaux demande '') à celle des arts

l'inventaire estimatif de cinq topazes, quinze rubis, deux pierres

d'agate, quelques pièces métalliques et objets d'histoire naturelle,

trouvés '^' et remis à la Commission temporaire des arts par le citoyen

Cardin, menuisier, afin de le faire participer aux récompenses que la

République accorde à ceux qui font des découvertes de ce genre. F^a

Commission temporaire des arts arrête que l'inventaire estimatif de ces

objets, fait par les citoyens Nitot et Lebrun, sera envoyé à la Com-

mission des revenus nationaux, et qu'elle sera prévenue que ces objets

se trouvent encore au secrétariat, tels qu'ils ont été déposés par le ci-

toyen Cardin '^l

Chappe, ingénieur télégraphe, prie la Commission de lui faire

remettre les dix pendules communes, réunies dans les dépôts, les-

quelles jointes aux deux qui leur ont déjà été remises, ne lui en lais-

seront plus que six à trouver pour compléter la ligne télégraphique

du Nord, composée de dix-huit postes. Cette demande est renvoyée à

Janvier pour faire un rapport.

Les administrateurs du district de Lectoure, déparlement du Gers,

envoient le catalogue des livres déjà inventoriés et promettent le com-

plément dans le courant de la décade'*^. Ils ne parlent point des objets

relatifs aux sciences et aux arts.

Le Bureau du Domaine national, conformément à la demande que

lui avait faite la Commission des arts, envoie la liste indicative des

noms et de la demeure de ses commissaires aux scellés et inventaires

du mobilier'^'.

Le président du district de l'Isle-Jourdain, département du Gers,

écrit '^', pour la deuxième fois, qu'il n'a ni monument d'antiquité, ni

!' Par lettre en date du 1 1 frimaire

(F" io48).

'*' Au Luxembourg.

W En envoyant le 1 6 frimaire à la Com-

mission des revenus nationaux l'inventaire

de ces pierres rares, la Commission des arts

ajoutait que le peu de valeur de ces objets

avait fait juger qu'ils ne pourraient ni figu-

rer dans im dépôt, ni servir aux échanges.

Quant à la récompense à attribuer au ci-

toyen Cardin , la Commission estimait

qu'une mentiou honorable au procès-ver-

bal lui paraissait être le témoignage le plus

flatteur pour ce citoyen (F" io48).

'*' Leitre du district de Lectoure, i°' fri-

maire , en réponse à celle de la Commission

du 33 brumaire, qui lui demandait de

faire marcher de pair avec la bibliographie

les inventaires des arts et des sciences

(F" ia39).

(*' Voir cette liste , comprenant 3 1 noms

avec la lettre du Bureau du Domaine,

du 11 fri.iiaire, sous la cote F" 10/18.

") La lettre est du a frimaire (F" J 339).
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objets de sciences ni d'arts; sa richesse littéraire consiste en cinq mille

volumes, presque tous de morale.

Le président du district d'Issoudun, département de l'Indre, de-

mande'" à la Commission temporaire des arts qu'on lui accuse la

réception des catalogues d'objets de sciences et arts, envoyés le h bru-

maire et qui, d'après la Icllrc de la Commission, paraîtraient ne lui

être point parvenus. Renvoyé au directoire pour répondre.

Le citoyen Garrez, architecte, invite la Commission de faire enlever

les deux figures de fleuve et de naïade du célèbre Jean Goujon, qui

sont dans l'arcade de l'entrée souterraine du jardin de Beaumarchais,

et de faire rechercher en même temps le bas-relief, de la plus belle

exécution, qui était au-dessus et qui a disparu''^'. Renvoyé à la section

de sculpture.

Le citoyen Lenoir informe la Commission que l'administration des

Domaines nationaux a ordonné, pour le 12 frimaire, la vente de quan-

tité d'cll'ets de culte placés dans son dépôt.

Le Comité d'instruction publique envoie l'arrêté qu'il a pris le 8 fri-

maire portant : la Commission temporaire des arts sera chargée de se

transporter aux Archives pour faire le triage des objets désignés par la

loi du -j messidor. La Commission nomme pour faire ce triage les ci-

toyens Buache, Poirier, Lebrun, Ameilhon, Bonvoisin et Varon.

La section des Dépôts littéraires, après avoir examiné les quatre états

des livres que le citoyen Mourer, libraire de Lausanne en Suisse,

demande à exporter, pense que rien ne s'oppose à la sortie des livres

contenus dans ces quatre états, soumis par la Commission de com-

merce. La Commission des arts arrête que cet avis, qu'elle adopte, sera

communiqué à l'Agence du commerce extérieur.

L'administration du district de Chinon envoie le rapport qu'elle a

fait au Comité d'instruction pui)lique et relatif aux monuments des

arts de son arrondissomnnt: on v voit que le vandalisme en a respecté

f' Lcllro (lu district d'Issoudun, 5 fri- lias-reliefs so trouvaient sur une arcade à

maire (K'" ia3(j). l'eutrée du jardin, qui disparut vers i83()

<'' Les deux bas-reliefs, représentant lors de la rectification du boulevard Beau-

la Seine et la Marne et attribués sans rai- marchais; ils furent transportés au musée

son à Jean Goujon, furent recueillis en 1790 de Clunydans un coin du jardin (catalogue,

par Beaumarchais, lorsque, sur les ruines n" 289, 990). [J.-J. GuilTrey, I^» statues

et les fossi's du rempart, il lit construire de la porte Saint-Anioine, Nouvelles Archires

l'hôtel où il mourut le 18 mai 1799. Ces de l'artfrançais , 188a, t. III, p. 871.]

I. 39
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queiques-uns, dégradé ou détruit tous les autres. Renvoyé au ci-

toyen Grégoire.

Les administrateurs du district de Carpentras, déparlement de la

Vaucluse, envoient la circulaire qu'ils ont adressée aux municipa-

lités de leur arrondissement relativement à la conservation des objets

qui intéressent l'instruction"'.

La Commission de commerce et approvisionnements communique

une demande en exportation par Luquiens, libraire à Lausanne'^'.

Cette demande est renvoyée à la section de bibliographie.

Le Comité d'instruction publique renvoie une lettre de la Commis-

sion d'agriculture et des arts avec celle du citoyen Devisme'^', un de ses

agents, qui propose de céder à la République un tableau du Corrège

,

représentant Danaé, le même qui fut gravé à Rome par Duchange f^'.

C Leltro dos administrateurs du dis-

trict do Carpentras à la Commission Icm-

porairt dos arts, sans date. A cette lettre

se trouve annexée la circulaire annoncée

au procès-verbal ; elle est datée du ai bru-

maire an m. 11 y est dit que ttics objets

d'instruction publique sont, de toutes les

propriétés nationales, celle dont ia conser-

vation vous est le plus impérieusement

recommandée. . . . Plusieurs municipalités

n'ont point encore répondu à notre circu-

laire du 9 4 vendémiaire. Nous leur de-

mandions l'état des dépôts des objets

d'instruction publique établis dans leur

arrondissement. Plusieurs d'elles, nous le

savons, ont lait transporter au district les

tableaux de leurs ci-devant églises; mais il

en est un plus grand nombre encore qui

les ont mis en réserve cliez elles. Il en est

plusieurs autres qui ont des maisons d'émi-

grés sous leur garde. Quelques-unes ont

des monuments antiques précieux; toutes,

enfin, doivent justifier à l'administration

des soins qu'elles ont pris et qu'elles doi-

vent continuer à picndre pour la conser-

vation des objets d'instruction puljlique

et la m(dtre à même de répondre, à cet

égard , de leur activité à ia Convention.

!r Faites-nous parvenir des renseigne-

ments précis sur les dépots littéraires

existant dans votre commune, que des

commissaires iront incessamment inven-

torier; sur les dépôts ou tableaux, etc.,

que le citoyen Du])lessis ira incessamment

examiner, et certifiez enfin l'administration

de l'apposition et intégrité des scellés

partout où ils doivent exister.n (F"io46.)
''1 La lettre de la Commission du com-

merce est du 8 frimaire (F" 10/18).

''' Lettre de la Commission d'agricul-

ture et des arts, 12 frimaire, à laquelle

est jointe colle de Devisme, 5 frimaire

(F" lo/iS). Dans sa lettre Devisme dit :

trCe tableau fut acheté par Louvois, mi-

nistre de Louis XIV. Un de mes parents

en fit facquisition à la vente du petit-fils

de ce courtisan, et je fai acheté de lui il

y plus de 20 ans. — La Commission du

ci-devant Palais-Royal en possédait un pa-

reil. 11 parait certain que le Corrège l'a

j)eint deux fois, car celui de la maison

d'Orléans existait déjà au Pnlais-Royal

,

lorsque Duchange et des Rochers gravèrent

à Rome celui que je possède aujourd'hui."

Pourtant il donne les raisons (jui l'incli-

neraient à penser que celui de la maison

d'Orléans pourrait bien n'être qu'une co-

pie.

<*' Duchange (Gaspard), graveur, ne à

Paris en avril 166 9, mort le G janvier 1737,
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La section de peinture est chargée de faire un rapport sur cet objet.

La Commission executive de l'instruction publique adresse une loi

en original qui déclare les agents nationaux et administrateurs de dis-

trict responsables des destructions et dégradations commises dans leur

arrondissement sur les monuments de sciences et arts.

La Commission executive de l'instruction publique adresse à celle

des arts une loi en original, portant qu'il ne sera établi à l'avenir

aucun atelier d'armes, do salpêtre, ou magasins de fourrages et autres

matières combustibles dans les bâtiments où il y a des bibliothèques,

muséums, cabinets d'histoire naturelle et autres collections précieuses

de sciences et d'arts, et que la Commission temporaire des arts est

chargée de l'exécution du présent décret à Paris'". La Commission

arrête que copie de la présente loi sera adressée à tous les conserva-

teurs de dépôts de la Commission, avec invitation de la faire exécuter,

en ce qui les concerne, le plus promptement possible.

L'administration du district du Rocher-de-la-Liherlé '-', départe-

ment de la Manche, communique l'arrêté qu'elle a pris relativement

aux écoles normales. Renvoyé à la première section du Comité d'in-

struction publique.

L'agent national du district de Grenoble, département de l'Isère,

annonce que Ducros'^', excellent bibliographe, a fait les inventaires et

que les livres qu'il a rebutés ont été vendus. Cette lettre est renvoyée

au Comité d'instruction publique.

L'administration du district de Mussidan, département de la Dor-

dogne, envoie'*' l'état des tableaux et objets d'histoire naturelle de son

arrondissement.

La Commission des armes, poudres et exploitation des mines de la

République, envoie quinze exemplaires du second numéro du Journal

des Mines'^' à la Commission temporaire et l'invite à lui en accuser la

i;rava, d'apiès le Corrège, plusieurs de ses W Le père Éliciine Ducros, ancien cor-

tableaux: Jupiter et lo, Leda et Daiiaé (ce délier, fut conservateur de la bibliothèque

dernier au Pillais Borghèse, à Rome), mais, do Grenoble à l'origine, c'est-à-dire en

dans un accès de scrupule, il détruisit ses '775. et occupa ce poste pendant la pé-

planches: il grava aussi l'œuvre de Jouvenet. riode révolutionnaire. Il mourut en i8i().

Cl Le décret de la Convention inler- '*' Voir la lettre du district de Mussi-

disant d'établir aucun atelier d'armes, de dan, en date du 7 frimaire (F" 1 389).

salpêtre, etc., est du 9 frimaire. ''' Le Journal des Mine», ou recueil de

Cl Rocher de la Liberté, nom révolu- mémoires sur l'exploitation des mines
,
pa-

tionnairc do Saint-Lô. rut de l'an m à i8i5 et forme 38 vol.

39.
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réception. La Commission arrête qu'en accusant à la Commission des

armes et poudres, etc., la réception de ces numéros, il lui sera témoi-

gné combien elle est sensible à cette attention. Il est de plus arrêté,

sur la demande de Lelièvre, que les membres qui désireront ce journal

sont invités à s'adresser directement à la Commission des armes,

poudres et exploitation des mines.

La Commission non salariée du salpêtre de la section de l'Arsenal

,

instruite du décret qui éloigne toute espèce d'atelier des bâtiments où

il y a des bibliothèques, observe'" que, sous très peu de décades, ses

travaux seront terminés, que le transport de leurs divers ustensiles

occasionnerait des frais considérables et que d'ailleurs leurs sages et

continuelles précautions, l'ordre et la nature de leur travail, repoussent

toute crainte d'incendie. Renvoyé aux sections d'architecture et de bi-

bliographie.

L'administration du district de Redon, département de i'IUe-ct-Vi-

laine, presse la confection des inventaires de hvres et assure qu'elle n'a

aucun ouvrage d'arts dans son arrondissement''^'.

Les administrateurs du district de Carismont'-^', département du

Loir-et-Cher, sont dans une indigence extrême d'objets de sciences

et d'arts; ils ont cru devoir suspendre l'inventaire d'un petit cabinet de

physique pour l'instruction des élèves de Pontlevoy'*' jusqu'à la dé-

cision de la Convention sur cet établissement ''^). 11 leur sera répondu

que, quelle que soit la décision de la Convention, ils doivent toujours

inventorier ces objets et envoyer le catalogue.

Les administrateurs du district de Verdun envoient le tableau déchi-

in-8°;il fui interrompu do germinal an vu

à fjerminal an ix.— La Commission accusa

réception de cet envoi par lettre du 2 3 fri-

maire (F"io48).
''i Rapport de la Commission du sal-

pêtre de la section de l'Arsenal à la

Commission des arts, 13 frimaire. La

Commission du salpêtre y donne des dé-

tails sur l'installation et le fonctionnement

du laboratoire de salpêtre de la section

,

qui avait été installé dans la maison de

Saint-Louis-de-la-Culture (F" io48).

''' Lettre des administrateurs du district

de Redon, 7 frimaire (F" 1289).

('' Carismont, nom révolutionnaire do

Saint-Aijjnan.

'*' Le collège royal militaire, institué

par Louis XVI à Pontlevoy, fut transformé

à la Révolution en une école nationale

militaire, sous la direction du bénédictin

doni François Chappotln , avec le titre d'in-

specteur général.

<''' Outre les objets dont il est question

ci-dessus au procès-verbal , la lettre des ad-

niinistraleurs du district de Carismont, en

date du 8 frimaire, renseigne sur la clas-

sification et le catalogue des livres de ce

district (F" 1289).
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rant des dégradations commises dans leur arrondissement. Tout ce qu'il

y avait de beaux monuments à la ci-devant cathédrale de Verdun, aux

Bénédictins de Vannes'", aux Capucins, a été mutilé, brisé, détruit ou

vendu à vil prix par un serrurier, officier municipal de Verdun. Ces

pièces seront communiquées au Comité d'instruction publique.

Le Bureau du Domaine national prévient'"^' la Commission que, le

3 frimaire, il a donné l'ordre au citoyen Bizet, l'un de ses commis-

saires, de se concerter avec le citoyen Barrois pour l'enlèvement de la

bibliothèque de Boulongne, qui se trouve dans des caisses déposées dans

une écurie, dans la maison de ce condamné, rue de la Révolution.

Le même Bureau annonce ''' qu'il a donné des ordres pour la dis-

traction dans les ventes de tout livre de vélin ou parchemin; quant à

ceux de plain-chant, provenant des ci-devant églises, c'est au Saint-Es-

prit''' qu'ils ont tous été déposés.

Le citoyen Dehansy avertit la Commission que le clavecin de la ci-

devant Reine lui devient de jour en jour plus précieux, qu'il s'est

identifié avec lui et ne peut consentir à s'en séparer, quelque avanta-

geuses que soient les conditions qu'on pourrait lui proposer. Cette

lettre est renvoyée au Comité d'instruction publique avec invitation de

prendre les mesures pour faire rentrer dans les dépôts un objet pré-

cieux de plus de 6,000** qui n'a été vendu que 3 17**.

L'administration du district de Rocher-la-Liberté, département de

la Manche, annonce'*' qu'elle s'occupe à la fois des catalogues de livres,

de tableaux, de la préparation d'un local convenable pour les recevoir

et des moyens d'empêcher désormais toute espèce de dégradation.

Janvier annonce qu'il est sur le point de parcourir quelques dé-

partements où l'appellent ses affaires particulières. La Commission

l'invite et l'autorise, par le présent arrêté, h prendre connaissance, dans

les divers districts par où il passera, des dépôts de livres et de ceux

des monuments de sciences et d'arts en général, des moyens employés

pour leur conservation et des dégradations en tout genre qui auraient

'•> Saint-Vanne, abl)aye de Uénédic- ''' LcUre du Bureau du Domaine,

tins, fondée en gSa par l'évoque Bérenger, 9 frimaire (F" io48).

où une réforme, inlroduitc en iGoo, donna '"1 Par lettre du 1 frimaire (F" io48).

naissanre à la congrégation de ce nom. Il '*' Où se trouvaient les archives de

en subsiste des restes du xiv' siècle dans la l'administration des Liens nationaux,

citadelle. '*' Par lettre du g frimaire (F" io4i).
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pu être commises; elle le charge en outre de répandre l'instruction de

la Commission partout où il le jugera ndcessaire, d'inviter les autorités

constituées et les agents nationaux à s'y conformer, et de leur rappeler

leurs devoirs à l'égard de tout ce qui intéresse les sciences et les arts,

d'entretenir une correspondance suivie avec la Commission dont il

est membre et de lui en faire à son retour un rapport exact et circon-

stancié.

Les commissaires précédemment chargés de visiter les musées, bi-

bliothèques et tous les dépôts de sciences et arts de Paris pour faire un

rapport sur les moyens de les mettre à l'abri de tout danger, sont invités

h se rendre au Dépôt littéraire de la rue Neuve-Marc pour examiner si

le voisinage des fourneaux de la maison adhérente ne l'expose pas aux

malheurs de l'incendie.

Les commissaires chargés de rédiger une adresse au Comité d'in-

struction publique pour lui exprimer le vœu de la Commission de restei

adjointe à lui présentent le résultat de leur travail. Ce projet d'adresse

est adopté unanimement et sans réclamation , et il est arrêté qu'il sera

porté au Comité au nom de la Commission par des commissaires pris

dans son sein.

Lebrun dépose l'inventaire estimatif des objets trouvés au Garde-

Meuble et dignes d'être conservés, de ceux trouvés chez Papillon de La

Ferlé'", Trudaine, condamné, et l'aîné'^', La Perrière'^' à Suresnes,

aux ci-devant Hospitalières de Sainte-Catherine, en la maison d'Ega-

lité, provenant de Chantilly chez Condé, en la même maison, provenant

du Palais National '*'.

'') Papillon de La Ferlé (Denis-Picrrc-

Louis), commissaire (;ônéral dos Menus

Plaisirs, condamné à mort le 19 messidor

an II (W ^109, n° gii).

'^' Il s'aijit des deux frères Trudaine , con-

seilfers au Parlement, condamnés le 5 ther-

midor an II.

'^' La Perrière (Jacques-Joseph Brac de),

ex-fermier (;énéral, condamné à mort le

19 floréal an 11 (W 3Ca, n" 785).

<*' Inventaire de Papillon La Ferté aux

Menus-Plaisirs, 2 It 1 articles, 4 frimaire anm

(F" 1 a 68). — Inventaire de Trudaine La Sa-

blière , condamné , et de Trudaine l'ainé, rue

Taitboul, n° 3i, 2 frim. an m (F" 1267).

— Inventaire de La Perrière (une caisse

de coquillages), 27 bruni, an m (F" 1268).

— Inventaire des objets des Hospitalières

Sainte-Catherine (2 5 tableaux), 6 frimaire

(F" 1268). — Inventaire des cbjels de la

maison Ejjalité provenant de Condé et do

Chantilly (10 articles), 6 frim. (F"i268).

Inventaire des objets du Palais national

(a article»), 6 frimaire (F" laCS).
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SÉiNCE DU 20 FRIMAIRE AN III DE LA RÉPUBLIQUE.

(10 DÉCEMBRE 179^1.)

Objets rassemblés à la maison Infantado. - Envois des districts de Rennes,

Langeais, Lodève, Sens, Uzès, Valogne, Carpentras, Reaumonl (Haute-Ga-

ronne), Alais, Ervy, Montagne-sur-Aisne, Compiègne, Saint-Fargeau, Fougères,

Crépy, Gondom, Breteuil, Strasbourg, Monglonne, Aibi, Joinville, Orgelet. -

Pétition de Martin , sculpteur. - Invention de fours portatifs. — Imprimeries

de Metz. - Magasin de librairie, provenant de Deux-Ponts, dans la môme ville. -

Mesures de sûreté au dépôt de la rue Marc. - Augmentation de traitement à

Oudry et à Guibourt. - Demande de machine par Hasscnfratz. — Dépôt d'ob-

jets par Cardin , menuisier. - Mémoires de Scellier. - Demandes des citoyens

Luquiens, Molini et Longuemare. - Demande d'emploi par le citoyen Qui-

ziquer. - Marbres et statues de l'église de Sorbonne. - Dilapidations dénoncées

par le citoyen Lenoir, architecte. - Catalogue des livres de la bibliothèque

de Fontainebleau. - Maison de Périgord, évêqiie d'Autun. - Renseignements

à demander sur diverses collections d'armes anciennes. - Renseignements à

demander au district de Menux. - Réponse de la Commission des transports

au sujet du citoyen Voltier ([ui sollicite un emploi. - Travaux de la section

des Dépôts littéraires. — Driancourt, portier du ci-devant château d'Lcouen.

- Biens de la femme Bourbon. - Transport de deux palmiers au Muséum
d'histoire naturelle. - Hospice de Franciade. - Collection de coquilles du

citoyen Gérard. - Lettre du Comité de salut public. - État des objets a

transporter d'urgence, qui sera présenté par Jolain. - Lettre des représentants

du peuple près l'armée du Nord. - hltat des effets enlevés chez la citoyenne

Gougenot. - Rordure de tableau à délivrer au citoyen Vacquier. - Demande

de Coiny, dessinateur. - Renvoi par le Comité de sûreté générale d'une lettre

timbrée de Carpentras. - Demandes d'emploi par les citoyens Chevalier et

autres. - Rapport demandé à Rruni. - Offre du citoyen Ballyet. - Plan de

Verniquet. - Recherche des plans teri-iers et des ouvrages du ci-devant abbé

La Grive. - Vases étrusques et autres à Sèvres. - Antiquités existant à la Bi-

bliothèque nationale. - Laboratoire d'Artois. - Effets de la maison Condé. —

Cassolettes de la femme Capet. — Pépinière et parc de Morfontaine. - Appoin-

tements du pépiniériste. - Levée des scellés apposés sur la salle de l'Aca-

démie française. - Rapports et inventaires déposés par Jolain, Naigeon, Lenoir,

Desfontaines , Ronvoisin, Ameilhun. - Demande d'objets pour l'Lcole des aéros-

tiers par le Comité de salut public.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, un membre

fait lecture de la correspondance.

La Commission des revenus nationaux prévient celle des arts qu'on
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va faire l'estimation et i'emballage des objets destinés à l'exportation et

rassemblés à ia maison Infantado et au Garde-Meuble national. Elle

invite la Commission temporaire des arts à aller s'assurer qu'aucun

de ces objets ne mérite d'être conservé pour l'instruction publique "'.

Les administrateurs du district de Rennes, déparlement de l'IUe-

et-Vilaine, qui ont déjà envoyé les inventaires de livres, d'objets de

sciences et arts, le devis estimatif de leur muséum, demandent à la

Commission de leur faire livrer 12,000** pour la confection de ces

établissements nécessaires à l'instruction de la jeunesse. Cette demande

est renvoyée au Comité d'instruction publique.

L'administration du district de Langeais, département d'Indre-et-

Loire, qui fait passer le catalogue de sa petite bibliothèque, demande

à la Commission de la faire compléter par l'excédent des dépôts voisins

et observe qu'elle n'a nul objet de sciences ni d'arts; elle prie qu'on lui

accuse la réception de son catalogue. La Commission renvoie celte lettre

au Comité d'instruction publique.

Le Comité de sûreté générale renvoie une pétition du citoyen Mar-

tin, sculpteur, qui demande une place. La section de sculpture est

chargée d'examiner cette demande et d'en faire un rapport.

' Le Comité de marine renvoie un mémoire du citoyen Deraine, con-

tenant le plan lavé de fours portatifs et le développement des avantages

de celte invention; il invite la Commission d'en rendre compte au

Comité de salut public. La section de physique, à laquelle sera adjoint

David Le Roy, est chargée de faire un rapport sur celte découverte.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique deux

<' Lellre de la Commission des reve-

nus nationaux, i3 frimaire (F" io48) :

(tPar un des articles de notre lettre du

3 vendémiaire dernier, y est-il dit, relative

an rassemblement d'ellots jjnVieux qui

doivent composer les dill'érents assorti-

ments demandés par la Commission de

commerce pour nos éclianj;es avec l'étran-

ger, nous vous avons prévenu que nous

nous occupions de faire réunir dans un

même local Je plus qu'il nous serait pos-

sible de CCS objets précieux, et nous vojs

avons assurés qu'il n'en serait rien enlevé

ni emballé, que nous ne vous aylons mis

à portée d'accjuérir la certitude qu'il n'y a

rien été compris qui mérite d'être con-

servé en France pour l'Instruction publique.

Un |;rand nombre de ces objets sont déjà

rassemblés, lant à la maison de l'infan-

tado (hôtel de Saint-Florentin, puis de Fitz-

Jaines, acquis en 1787 par la duchesse de

l'infantado) qu'au Garde-Meuble national;

on est sur le point de commencer les esti-

mations et les emballages. Nous désirons

qu'avant cette op<''Fation, vous chargiez nn

ou doux de vos commissaires de faire la

visite dont il s'agit, si vous le jugez conve-

nable.?)
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lettres de celles des revenus nationaux et d'agriculture et des arts ''',

qui annoncent qu'il existe à Metz trois imprimeries, dont une alle-

mande, une grecque et une latine, et un magasin de librairie provenant

de Deux-Ponts; la Commission invite le Comité d'écrire aux repré-

sentants du peuple en mission dans ces départements pour faire

transporter à Paris ces trois imprimeries. Le directoire est chargé

d'écrire au district de Metz pour l'inviter à prendre les mesures les

plus elFicaces pour la conservation du magasin de librairie provenant

de Deux-Ponts et à demander au Comité de salut public l'inventaire

qui lui a été envoyé '-l II sera aussi répondu à la Commission d'agri-

culture et des arts pour lui donner avis des mesures que l'on a prises.

D'après un rapport de ses commissaires chargés d'examiner les

moyens de mettre à l'abri de tout danger le dépôt littéraire formé rue

Neuve-Marc, la Commission arrête les mesures indiquées dans les con-

clusions, et que le Comité d'instruction publique sera invité à demander

à la Commission executive d'instruction publique de presser la sortie

des personnes qui, n'étant point sous la surveillance du conservateur,

peuvent compromettre la sûreté du dépôt.

Un membre fait lecture du rapport de David Le Roy, au sujet d'une

augmentation de traitement à accorder aux citoyens Oudry et Guibourt.

La Commission est d'avis que l'augmentation, proposée et désignée par

le commissaire, soit acfordée aux citoyens Oudry et Guibourt, et que

le rapport soit envoyé au Comité d'instruction publique avec invitation

d'en confirmer les dispositions.

Sur la demande du citoyen llassenfratz d'une machine à fendre les

roues pour l'atelier de perfectionnement des armes, établi rue Marc,

maison Montmorency, la Commission nomme les citoyens Molard et

Lenoir pour faire un rapport sur celte demande.

'" La lettre de la Commission d'agri-

culture est du i4 frimaire, celle de la

Commission des revenus nationaux est du

6 frimaire. D'après celte dernière, un ar-

rêté du représentant du peuple Lacoste, du

iSgerminal an ri(AFii i 37, n°97.5), ayant

décidé que toutes les imprimeries existant

à Deux-Ponts seraient enlevées et transpor-

tées à Metz, cinq imprimeries provenant de

Deux-Ponts furent enlevées, savoir : deux

françaises, une allemande, xxne grecque et

une latine. Les deux premières de ces im-

primeries furent données par le citoyen

Mallarmé aux districts de Faulquemont et

de Clermont-en-Argonnc ; la destination

des imprimeries latine, grecque et alle-

mande reste à déterminer (F" io5o, n" 1,

et F" io48).

<'' La lettre en question fut écrite par

le directoire de la Commission à la Com-

mission d'agriculture et des arts, le a

8

frimaire (F" io46).
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Sur la proposition d'un membre tendant à ne pas laisser subsister

dans les registres de la Commission l'erreur de croire que les objets

déposés au secrétariat par le citoyen Cardin, menuisier, sont aussi

précieux que la Commission des revenus nationaux et celle d'instruc-

tion semblent l'insinuer dans leurs lellrcs, la Commission temporaire

des arts arrête que l'estimation qui en a été faite par les citoyens Nitol

et Lebrun , montant en tout à 6 livres 1 sols , sera consignée au procès-

verbal, que le citoyen Cardin sera invité à venir reconnaître au secré-

tariat les objets qu'il y a déposés, et que communication en sera ensuite

donnée à la Commission executive d'instruction publique et à celle des

revenus nationaux.

Après l'examen et vérification faite par Lannoy, conjointement

avec Jolain, expert, des mémoires présentés par Scellier, marbrier

entrepreneur, la somme en règlement est portée à cent quatre-vingt-

trois mille quatre cent soixante-deux livres quinze sols neuf deniers,

de laquelle déduisant celle de soixante-six mille quatre cents livres

reçues à compte par Scellier jusqu'à l'époque du 3 5 messidor, reste duc

celle de trente-sept mille soixante-deux livres quinze sols neuf deniers.

La Commission adopte le règlement présenté par les commissaires.

La section des Dépôts littéraires, chargée de prendre connaissance

de trois demandes formées par les citoyens Luquiens, Molini et Lon-

guemare''' en permission d'exporter à l'étranger les livres énoncés

dans les factures, que la Commission de commerce et approvisionne-

ments de la République a fait passer à la Commission temporaire des

arts par ses lettres des 8 et 1 3 frimaire '2), déclare qu'il n'y a aucun

inconvénient à laisser sortir tous les livres énoncés dans ces fac-

tures'^'.

La Commission d'agriculture et des arts annonce que Béthune-

Gharost'*' lui demande des renseignements sur les détails relatifs aux

C Luquiens était libraire à Lausanne.

— Longuemare, négociant du Havre-

Maral, demandait à expédier des ouvrages

anglais dans l'Améiique septentrionale, et

Molini, libraire à Paris, voulait envoyer

des livres à Lausanne,

'*' Ces lettres de la Commission du com-

merce se trouvent sous la cote F" io48.

'') Rapport de Poirier et de Langlès sur

les quatre états de livres destinés à l'ci-

porlation par le libraire Moiirer, de Lau-

sanne, a5 frimaire. Autre rapport de

Langlès, Barrois, Poirier et Ameillion

sur la demande de Luquiens, Molini

et Longuemare, 30 frimaire (F" io8«,

n" i).

'*' Béthunc-Charost (Armand -Joseph,

duc de), créateur de forges et de filatures.



[lo DEC. 1794] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. 019

fabriques de tôle qu'il veut établir dans les usines. Elle invite la Com-
mission temporaire des arts à presser auprès de l'agent national de

Saint-Omer le prompt envoi du modèle '" de manufacture de tôle qui

existe dans cette commune. Le directoire est chargé d'écrire à Saint-

Omer pour la deuxième fois afin d'accélérer le transport à Paris de ce

modèle intéressant pour la confection de la tôle.

La Commission temporaire des arts, d'après les renseignements

donnés par les commissaires de Versailles, ne pense point que l'acqui-

sition du cabinet offerte par le citoyen Quiziquer'^' doive être faite

pour i'instruclion publique ; mais, d'après leur témoignage, elle pense

que ce zélé, indusirieux et père de famille est digne d'intérêt et propre

à être employé utilement au travail des modèles et fortifications et

plans en relief. Elle renvoie sa demande à la Commission des travaux

publics avec invitation de l'employer, s'il y a lieu.

D'après un rapport du citoyen Lannoy, qui s'est rendu à la ci-devant

église Sorbonne pour y visiter les marbres qu'il convient d'enlever,

Scellier et Laplanche sont chargés de s'occuper de l'enlèvement de ces

marbres et de leur transport dans la cour, sous la surveillance de

Jolain, qui en dressera l'état.

D'après le rapport de Lannoy, la section de sculpture est chargée

d'examiner dans la même église les statues en pierre de Tonnerre, re-

présentant les Apôtres; et la section de peinture fera un rapport sur

les quatre pendentifs, peints à fresque par Philippe de Champagne'^'.

La Commission des travaux publics annonce qu'elle a reçu le

rapport concernant les dilapidations que le citoyen Lenoir, architecte

() Dans ea lettre, la Commission d'agri-

culture, en recommandant la demande de

Béthune-Charost, dit que itla nécessité de

seconder efficacement et sans retard un ci-

toyen dont l'industrie se dirige vers un objet

de fabrication devenu aussi rare qu'il est

utile, nous fait un devoir de vous inviter à

réclamer instamment de la part de l'agent

national do Saint-Omer le prompt envol

du modèle de manufacture de tùle qui

existe dans celte commune» (F" 10/18).

'" Quizlquer, dit Victor, fit hommage à la

Convention , le .3 fructidor an ii , d'un projet

de temple à la gloire de la République.

<'' Ces peintures de Philippe de Cham-

pagne, encore existantes dans l'église de la

Sorbonne, représentent S' Jérôme, S' Am-

broise, S' Léon-le-Grand et S' Augustin.

Voir leur description dans VInventaire de»

richesses d'art , Paris , Monwiienls religieux

,

t. 111, p. 129. Quant aux statues d'apô-

tres, il s'agit des quatre statues du dôme

qui, dans Plganlol (t. V. p. 628), sont

indiquées comme représentant des anges

ou des apôtres, et, dans VInventaire de»

richeite» d'art, se trouvent cataloguées sous

la désignation de génies ailés; statues de

l'école française du xvii' siècle.
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et toiseur des bâliments, prétend avoir lieu dans l'administration et

dans les ventes des différents objets appartenant à la Nation. Le ciloyen

Lenoir lui paraît autant désirer se faire employer utilement pour lui

que de servir vraiment la République, puisqu'il termine par demander

d'être surveillant des abus qu'il dénonce vaguement. La Commission

des travaux publics examinera les faits dénoncés et remédiera aux abus,

s'il y en a'". Le directoire accusera la réception de cette lettre à la

Commission des travaux publics.

La Commission d'agriculture et des arts renvoie une lettre des

commissaires à la vente du mobilier de la ci-devant Liste civile à

Fontainebleau qui, ayant égaré l'inventaire des livres de la Biblio-

thèque du ci-devant Roi, en demandent un double, afin d'en laisser

copie au concierge qu'ils vont charger du soin de cette bibliolh(''quc.

Conformément à la demande de cette Commission, le directoire lui

accusera la réception de sa lettre'-*, et il est arrêté de plus que le double

du catalogue réclamé sera demandé à la Commission executive de l'in-

struction publique pour être envoyé aux commissaires de Fontaine-

bleau.

L'administration du district de Lodève, département de l'Hérault,

qui a déjà envoyé son catalogue de bibliographie , adressé à la Conven-

tion et renvoyé par elle au Comité d'instruction publique, comme il

est attesté par la lettre de la Commission des dépêches dont ils

joignent copie, observe'^' que les autres objets relatifs aux arls ne

consistent qu'en quelques vieux tableaux d'église de nulle valeur et

dont ils croient inutile d'envoyer l'état. Le directoire est chargé

de leur demander cet état, quelle que soit la valeur des ta-

bleaux.

La Commission des revenus nationaux annonce '*' qu'elle s'est

adressée au district de Mantes pour savoir à quelle branche de la

maison Périgord appartenait le propriétaire du ci-devant château

Rosny. Un membre assure que cette maison appartenait au plus jeune

'' Lettre de la Commission des Ira- mobilier de la ci-devant Liste civile avait

vaux publics à la Commission temporaire été renvoyée au Bureau de la bibliogra-

dos arts, i5 frimaire (F" io48). phie générale au Luxembourg (F" io46).

'') Le 28 frimaire, lo président do la ''' Sa lettre est du 7 frimaire (F"

Commission des arts informait la Com- 1289).

mission d'agriculture et des arts que la '*' Par lettre en date du 16 frimaire

demande des commissaires à la vente du (F" io48).
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frère de Périgord, évêque d'Aulun'". Le directoire fera passer cet avis

à la Commission des revenus nationaux.

Le directoire chargera un de ses membres de visiter à l'atelier

d'armes établi aux Feuillants les modèles d'armes provenant du ci-

devant prince de Deux-Ponts. Le directoire écrira aux districts de

Sedan , Toulon et Joinville pour leur demander des renseignements

détaillés sur les dépôts d'armes anciennes de toutes espèces qui doivent

se trouver dans les chefs-lieux de ces districts ; il sera en outre demandé

des renseignements sur le trésor, le mausolée des Guises et les statues

anciennes qui existaient à la ci-devant église collégiale de Joinville'-'.

Il sera écrit au district de Meaux pour l'inviter à envoyer au Comité

d'instruction publique l'épée, le bouclier et les autres armures de deux

guerriers du temps de Charlemagne et le missel antique du ci-devant

chapitre de Meaux. Il lui sera en outre demandé des renseignements

sur les deux belles copies qui étaient placées dans la croisée de la

ci-devant cathédrale de Meaux, l'une représentant Le Marlijre de Saint-

André, par le Guide, l'autre Un Martyr qu'on Jlagelle, par le Domini-

quin '*'.

Le directoire est invité à presser auprès du Comité d'instruction

publique le complément des membres de chaque section de la Com-

mission temporaire des arts, attendu que quelques-unes sont dans

l'impossibilité d'agir et de se livrer aux fonctions qui leur sont

attribuées.

Les administrateurs du district de Sens ont envoyé les inventaires

de manuscrits et des objets de sciences et arts. Ils enverront incessam-

'') Tallcyrand-Porigord (Charles -Mau-

rice, duc de), député en 1789, évéque

d'Autun depuis le 1" octobre 1788.
''1 Voir sdus la cote F" 1370 une Notice

de» monuinenis de peinture, tcutptiire et

aulret, eiistanl d'iiu la ci-devant éj^iise

collégiate du chapitre Saint -Laurent de

Joinville, par C.-J. Benoist de Neufdid-

teau, en date de Joinville, 29 novembre

1791. Cette notice, très détaillée, donne

des renseijjncmenis circonstanciés sur l'état

des monuments do sculpture que renferme

celte église, notamment les tombeaux des

sires de Joinville, des princes de la mai-

son de Lorraine et des Guises. Il y est

aussi question des autres sculptures, des

épilaphes et des peintures.

''' Voir Notes sur quelques tableaux de

la cathédrale de Meatuc , par Tli. Lhuillier.

(Réunion des Sociétés des beaux-arts des

départements, 1888, 19* session, pages

1^7-148). L'auteur rappelle les discussions

critiques auxquelles a donné lieu l'origine

des armures, improprement attribuées à

Ogler le Danois, neveu de Charlemagne , et

il résume l'historique des deux tableaux de

la cathédrale de Meaux, ainsi que la cor-

respondance échangée à ce sujet en frimaire

an m entre le district de Meaux et la Com-

mission temporaire des arts.
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ment les cartes de 3o,ooo volumes. Ils ajoutent que leur bibliothécaire

donnera des éclaircissements sur les dégradations et spoliations

exercées dans leur district, dès qu'on les lui demandera'". Le directoire

est chargé de demander des éclaircissements avec invitation au biblio-

thécaire de Sens de dénoncer les auteurs des dilapidations dont il a

connaissance.

La Commission des transports miHtaires écrit '^' que le citoyen

Vottier, recommandé par la Commission temporaire, sera placé, s'il

veut contracter un engagement avec les agents de la division des

dépôts. Le directoire est chargé de répondre à la Commission des

transports d'après les renseignements qu'il prendra sur l'intérêt que la

Commission temporaire a pris au citoyen Vottier lors de l'envoi de sa

demande.

La Commission temporaire des arts arrête que la section des Dépôts

littéraires rendra compte des mesures qu'elle emploie pour que, dans

tous les dépôts , on travaille au catalogue général de nomenclature de

tous les livres ou manuscrits ; elle présentera par écrit les obstacles qui

s'opposeraient à ce que ce travail commençât incessamment. Cet

arrêté sera communiqué à la Commission des arts de Versailles.

Le citoyen Driancourt, ci-devant portier dans l'hospice militaire

établi au ci-devant château d'Ecouen , demande à être continué dans le

même emploi pour le service du Muséum qu'on doit y placer. La Com-

mission ajourne cette demande, attendu qu'il n'est point encore

question de Muséum à Ecouen ni ailleurs.

Les administrateurs du district d'Uzès, département du Gard,

C Lettre des administrateurs du dis-

trict de Sens, 9 frimaire (F" io44).

(tL'administration, disent-ils, voit avec

surprise que vous lui demandez les inven-

taires des objets de sciences et d'arts. . .,

vu qu'elle vous a fait passer dans la der-

nière décade de ce même mois de bru-

maire un paquet de cartes qui renfermait

l'inventaire des manuscrits de ce district,

des tableaux, des gravures, des bronzes,

des marbres, dont le Comité n'a accusé

aucune réception. Nos commissaires, qui

travaillent assidûment, sont mortifiés de

ce qu'au lieu d'encouragement vous pa-

raissez douter de leur exactitude cl du

zèle qu'ils apportent dans leur travail. . . .

Le Comité dos arts avait aussi demandé

des renseignements sur les dilapidations,

spoliations, en un mot, sur les ravages

qu'avait exercés le vandalisme dans noire

district. Le citoyen Laire, notre bibliothé-

caire, vous a fait passer dans le même

temps un mémoire à ce sujet, dans lequel

il vous disait que, s'il vous restait quel-

ques éclaircissements à désirer, il se ferait

un devoir de vous les envoyer, aussitôt

que vous les auriez demandés. 1

('' Parlettrcdu 17 frimaire (F" 10/18).
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annoncent'" qu'ils n'ont dans ieur arrondissement nul monument

d'art ; ils pressent la confection du catalogue.

L'administration du district de Valognes, département de la Manche,

observe qu'elle n'a aucun objet d'art, mais qu'elle enverra incessam-

ment l'inventaire de ses richesses littéraires.

Les administrateurs du district de Carpentras annoncent que l'in-

scription phénicienne, sur laquelle la Commission leur demandait des

renseignements, est enchâssée dans l'angle d'un mur de l'escalier de

la bibliothèque publique de Carpenlras et qu'elle est dans le même

état que le citoyen Barthélémy la décrit dans le trente-deuxième volume

des Mémoires de l'Académie des inscriptions '-'. Celte lettre sera commu-

niquée au Comité d'instruction publique avec invitation de proposer ce

qu'il jugera de plus avantageux à la conservation de cette inscription.

Les administrateurs du district et l'agent national de Beaumont,

département de la Haute-Garonne, écrivent qu'ils ont un tableau de

Jouvenet, quelques autres provenant d'émigrés ou condamnés, une

statue colossale représentant Flore et très peu de livres dont ils enver-

ront incessamment l'inventaire '*'.

Les administrateurs des districts d'Alais, département du Gard, et

d'Ervy, département de l'Aube, annoncent qu'il font marcher de pair

avec la bibliographie le travail relatif aux sciences et aux arts ; ils feront

passer incessamment leur catalogue '''.

(') Par lettre tin 5 frimaire (F" laSg).

''' Le mcmoirc on question de l'abbé

Barthélémy, qui est intitulé : lùplicalion

d'un ba$-reliej égijplien et de l'inscription

phénicienne qui l'accompagne , et qui com-

prend en outre trois planches représentant

ce bas-relief et donnant ie texte de Tin-

scription en phénicien et en caractères hé-

breux ,8e trouve en effet dans le tome XXXll

des Mémniret de liltéralure tirés des regis-

tres de l'Académie royale des insa-iptions

et belles-lettres, p. 728 à 788. '

''' Lettre du district de Beaumont , 8 fri-

maire (F" 1289): «D'après celte lettre,

la bibliographie de ce district est assez

peu conséquente; il y avait peu d'ama-

teurs, l'agriculture y ayant été plus cultivée

que les sciences. Les livres trouvés chez

les ci-devant moines n'offrent que des tas

de théologie , d'aussi peu de valeur quant

à la matière qui y est traitée, qu'à l'égard

du papier et reliure . . . Les livres trouvés

chez les émigrés ou condamnés seront

plus utiles.?! En outre, une cause de re-

tard dans le classement et l'inventaire des

collections est altribuée à la translation du

chef-lieu du district de Grenade à Beau-

mont, effectuée en pluviôse par un représen-

tant du peuple, sur le vœu des communes.

(') Lettre du district d'Alais, 5 fri-

maire (F" jaSg). Quant au district

d'Ervy, qui n'avait pas reçu la lettre de la

Commission, du mois de thermidor an 11,

relative aux inventaires des objets de

sciences et d'arts, il a, conformément à

celle du a a vendémiaire an m, nommé

un commissaire pour faire les inventaires

demandés (F" 1289).
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Les administrateurs du district de Montagne-sur-Aisne, départe-

ment de la Marne, qui ont déjà envoyé le catalogue de leurs livres,

observent qu'ils y ont mentionné quarante-cinq cartes géographiques,

deux globes, deux sphères et un télescope, seuls objets d'arts et de

sciences qu'ils possèdent'".

L'agent national du district de Gompiègne annonce'^' que les cata-

logues littéraires et scientifiques ont été déjà envoyés, et qu'on s'occupe

maintenant du transport des livres de la bibliothèque, trop voisine de

l'atelier du salpêtre.

L'administration du district de Saint-Fargeau, département de

l'Yonne, annonce '-^l qu'elle n'a dans son arrondissement aucun ouvrage

d'arts et que, sous quinzaine, les catalogues de livres seront envoyés à

la Commission.

Le Bureau du Domaine national, en réponse à la lettre du 7 fri-

maire, annonce que les biens ayant appartenu à la femme Bourbon,

d'après les lois du 1°'' août 1798 et 17 septembre suivant, et d'après

les décrets des 26 et 26 frimaire dernier, sont devenus propriété

nationale et qu'ils doivent être administrés comme ceux des émigrés'*'.

La Commission arrête que, duodi prochain, les différentes sections

se rendront chez Disneyfitch '^' pour y visiter les effets appartenant à la

femme Bourbon.

La Commission executive de l'instruction publique invite celle des

''' Lettre des administrateurs du dis-

trict de Montagiie-sur-Aisne, i3 frimaire

(F" loiâ).

'^' Par lettre en date du 1 5 frimaire , où

l'agent national dit que la bibliothèque était

dans le même local que Tatelier (F" 1 ci i ).

(') Par lettre on date du i3 frimaire

(F" 1044).

C Le Bureau du Domaine national au

ciloyen Massieu , président de la Commis-

sion temporaire des arts, i5 frimaire (F"

io48). (tLa Convention, est-il dit dans

celte lettre, a décrélé par l'article 7 de la

loi du 1" août 1793 que tous les indi-

vidus de la famille Capet seraient déportés

hors du territoire de la République, à

l'vxception des deux enfants de Louis

Capet et des individus de la famille qui

sont sous le glaive de la loi , et par l'arti-

cle 9, que les membresde la famille Capot

qui sont sous le glaive de la loi seront

déportés après le jugement, s'ils sont ab-

sous. Par une autre loi du 17 septembre

suivant, elle a décrélé que les dispositions

relatives aux émigrés sont en tous points

applicables aux déportés ; enGn elle a or-

donné par les décrets des 9 5 et 26 fri-

maire dernier que les biens confisqués

au profit de la République, pour quelque

cause et de quelque manière que ce soit,

seront régis, liquidés et vendus comme

les biens nationaux provenant des émigrés.

11 est évident d'après ces lois que les biens

ayant appartenu à ia ci-devant femme

Bourbon sont devenus propriétés natio-

nales et qu'ils doivent être administrés et

vendus comme ceux des émigrés. •>

<^' Rue d'Anjou, faubourg S'-Honoré.
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arts à lui faire passer les pièces relatives à la remise de deux palmiers

par le citoyen Lemoine au Muséum d'histoire naturelle, pièces qui lui

sont absolument essentielles pour faire payer le citoyen Lemoine,

conformément à l'arrêté du Comité d'instruction publique, pris sur

rapport de la Commission temporaire des arts'^'.

Le citoyen Dauvergne presse la Commission de donner des ordres

pour mettre à la disposition de l'hospice de Franciade les carreaux de

liais qui se trouvent au Dépôt des ci-devant Augustins. Cette demande

est envoyée à Jolain et aux commissaires qui ont été chargés de mission

à Franciade. Ils en feront un rapport.

Les administrateurs et l'agent national du district de Fougères,

département d'Ille-et-Vilaine , répondent à la lettre de la Commission

qu'ils n'ont dans leur arrondissement ni usines, ni fabriques, ni

manufactures, qui fourniraient les objets de sciences et d'arts dont on

leur demande l'état'^'. Le directoire est chargé de leur écrire pour

leur donner quelques éclaircissements sur ce que la Commission entend

par objets de sciences et d'arts.

Les administrateurs du district de Crépy répondent qu'ils ont déjà

envoyé '*' les inventaires de ce qu'ils possèdent en livres et objets de

sciences et d'arts. Le directoire vérifiera si ces inventaires se trouvent

au secrétariat.

Le Comité d'instruction pubUque invite la Commission à donner

son avis sur la lettre et le catalogue du cabinet de coquilles précieuses

du citoyen Gérard, qui propose de le vendre à la Nation. Renvoyé à la

section d'histoire naturelle.

Le même (Jomité renvoie une lettre du Comité de salut public, ayant

pour objet d'inviter la Commission temporaire des arts à remettre à

(') Par arrêté du 8 frimaire, le Comité

d'instruction publique ordonna de faire

payer à Lemoine , pour remboursement du

prix d'acquisition des deux palmiers, une

somme de 669 livres 19 sols (J. Guil-

laume, Procèa-ierbaux , elc. , t.IV,p.357).

Le dirccloire de la Commission répond

ie 28 frimaire à la Commission exe-

cutive de l'inslruclion publique que trie

citoyen Lemoine est venu demander à la

seconde section du Comité (d'instruction

publique) toutes les pièces que vous récla-

mez pour effectuer le remboursement,

dans rintcntion de les communiquer à

la Commission executive. C'est en consé-

quence au citoyen Lemoine lui-même que

vous devez les demandera (F" io44).

''' Lettre du district de Fougères , 1 3 fri-

maire (F" 1389),
'') Cet envoi du district de Crépy au

Comité d'instruction publique avait été

fait le a3 thermidor an 11, disait la lettre

de ce district en dale du i5 frimaire an m
(F" lo'i/i).

ào

lUfniUEniE NATIU!CALB.
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une autre époque le transport des monuments, afin de ne pas entraver

les dispositions nécessaires aux approvisionnements.

Jolain présentera au directoire un état des objets les plus précieux

dont le transport ne peut souffrir aucun retard. Le Comité d'instruction

publique sera ensuite invité à statuer sur les moyens les plus propres

à les transporter aux dépôts.

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre des représentants

du peuple près les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, avec leur

arrêté relatif à la levée des scellés apposés sur les magasins de

l'Agence nationale commerciale à Lille et au prompt envoi à Paris des

tableaux qui s'y trouvent '".

La citovenne Gougenot demande à la Commission l'état des objets

enlevés de chez elle. Le directoire lui écrira de venir en prendre com-

munication au secrétariat ''^).

L'administration du district de Condom prévient''' qu'elle est dans

une entière disette d'objets de sciences et d'arts.

Le district de Breteuil'*' écrit qu'il n'a aucun monument d'art.

Les administrateurs du district de Strasbourg transmettent treize

copies, soit des arrêtés, soit des lettres qu'ils ont adressées au citoyen

Alexandre, directeur des vivres, au sujet des porcs placés auprès de la

(1) Par arrêté du 26 brumaire an m,
les représentants du peuple Briez, Por-

tiez, Berlier, J.-B. Lacoste et Roger-Ducos

avaient ordonné l'apposition des scellés

sur les magasins de l'Agence du com-

merce (AF" 287, n° 2089). Le a fri-

maire, les membres du Comité d'instruc-

tion publique écrivaient aux représentants

Haussmann et Briez la lettre suivante :

kNous sommes informés, citoyens collè-

gues, que les scellés ont été apposés sur

les magasins de l'Agence de commerce à

Lille; les agents des commissaires, en-

voyés par le Comité de salut public dans

la Belgique pour recueillir les objets de

sciences et d'arts, avaient déposé dans ces

magasins une certaine quantité de tableaux

destinés au Muséum national des arts à

Paris. Les voitures sont prêtes pour les

transports, mais les scellés empêchent

qu'on ne les effectue. Dans cet état de

choses, les tableaux sont exposés à des

dégradations, surtout par l'humidité. Nous

vous invitons à donner des ordres précis

pour que ces tableaux soient enlevés de

dessous les scellés, a6n qu'on puisse les

rendre promptement à leur destination.

«Le citoyen Barbier, actuellement à Lille,

agent choisi par les représentants du peuple

pour cette mission, et qui l'a remplie avec

zèle et intelligence, attendra vos ordres à

cet égard. Nous espérons que vous voudrez

bien concourir avec nous à sauver des mo-

numents précieux pour les arts et qui

honorent les conquêtes de la République.»

(DS359.)
('' Lettre de la Commission à la ci-

toyenne Gougenot, 28 frimaire (F" io46).

"' Par lettre du 6 frimaire (F" i 289).

'*' Bretcuil (Oise), arrondissement de

Clermont. La lettre de ce district est du

17 frimaire (F" io44).



[lo DEC. 1794] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. 627

bibliolbèque publique '''. Enfin, ce citoyen a promis, le 20 brumaire,

d'avoir égard aux observations des administrateurs. Ces pièces sont

communiquées au citoyen Grégoire.

Les administrateurs du district de Montglonne, département de

Mayenne-et-Loire, écrivent que les flammes et la dévastation des bri-

gands et le pillage ont détruit tous les objets de sciences et d'arts '^'.

Les inspecteurs de la salle invitent la Commission à procurer au

citoyen Vacquier une bordure pour le tableau du citoyen Regnault,

peintre '*'. La section de peinture est chargée de remplir la demande

du Comité des inspecteurs du Palais national.

'' Dans son Troisième Rapport tur le van-

daiitme, Grégoire s'exprimait en ces termes :

(tA coté de la bibliothèque, on a logé des

porcs; il en est résulté une infection telle

qu'elle a altéré les couvertures de? livres.

Malgré les réclamations réitérées (déjà faites

par Simon , directeur de l'Ecole normale de

Strasbourg , au printemps de l'an 11) les porcs

y étaient encore dernièrement, au nombre

de Sa. Il parait qu'Alexandre, le directeur

des vivres, est très coupable. Si de telles

borrcurs restent impunies, nous risquerions

de les voir répéter ailleurs (Voir J. Guil-

laume, Proch-verbaux , t. V, p. 3g6). •

—

Voir sous la cote F" io44 la lettre de l'ad-

ministration du district de Strasbourg au

président de la Commission temporaire des

arts, datée de Strasbourg, la frimaire, à

laquelle se trouvent jointes les treize pièces

annoncées au procès-verbal. Dans celle

lettre, l'administration du district de

Sirasbourg, après avoir exposé les démar-

clics infructueuses qu'elle a faites auprès

du citoyen Alexandre pour obtenir que

le Temple neuf fût débarrassé des porcs

qui y sont logés, ajoute : Le citoyen

Alexandre a fîni par nous marquer. . . .

qu'il était dans le cas de rassembler une

quantité immense de porcs pour l'appro-

visionnement des armées et nous inviter de

pourvoir à leur logement. Il nous est de

toute impossibilité, citoyens, de suffire à

toutes les demandes de ce genre ([ue nous

font les différentes administrations mili-

taires. Il est d'ailleurs contre les principes

d'une bonne police de réunir dans une

commune aussi populeuse que celle de

Strasbourg une quantité immense de porcs,

surtout quand elle renferme déjà dans son

enceinte nombre d'hôpitaux, des dépôts

pour des chevaux malades et autres éta-

blissements dont les exhalaisons fétides ne

peuvent que préjudicier à la salubrité de

l'air et entraîner les mêmes maladies épi-

démiqucs qui, aux mois de nivôse et de

pluciôse dernier, ont fait tant de ravages

parmi nos concitoyens. Cette considération

nous a engagés d'inviter par notre dernière

lettre le citoyen Alexandre d'aviser aux

moyens de placer dans les communes de

la campagne les porcs qu'il attend et de

faire abattre, conformément à sa promesse

du 20 brumaire dernier, ceux qu'il fait

garder depuis longtemps dans cette com-

mune."
''' Dans la lellre du i5 frimaire, les

administrateurs de Monglonne, ci-devant

Saint-Florent, écrivent que tries flammes,

la dévastation des brigands et le pillage des

troupes ont détruit tous les objets de ce

genre dans l'éleudue de notre district.

Sur mille à onze cents habitations, peut-

être n'en est-il pas une qui n'ait éprouvé

les malheurs dont nous vous entretenons.

Ainsi, il n'y a à compter sur rien dans un

tel pays7> (F" io44).

''' Regnault (Jean-Baptiste), peintre

d'histoire, 1754-1829, exposa au Salon de

4o.
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Le citoyen Coiny, dessinateur et graveur en taille douce''', demande

d'être autorisé à dessiner les vitraux d'Ecouen , déposés dans la maison

de Nesle. La seclion de peinture fera un rapport sur cette demande.

Le Comité de sûreté générale renvoie à la Commission une lettre

dont le but n'est pas bien connu. Cette lettre, timbrée de Carpentras,

et adressée à la Commission temporaire de surveillance à Paris, donne

lieu à Dufourny de faire quelques observations sur l'erreur dans

laquelle a pu tomber l'auteur de l'adresse d'appeler Commission de

surveillance le Comité de salut public du département de Paris, qu'un

décret nomme ensuite Comité de surveillance. La Commission arrête

que Dufourny rédigera par écrit ses observations qui seront renvoyées

avec la lettre du Comité de sûreté générale.

Le citoyen Arton, bibliothécaire à Albi, remet un mémoire des

objets de sciences et arts qui se trouvent dans le district d'Albi, dépar-

lement du Tarn. Il sera fait mention au procès-verbal de celte remise,

et ce mémoire est renvoyé au directoire pour en prendre connaissance

et écrire ensuite à Albi pour demander des renseignements sur les

objets qui y sont mentionnés.

Les citoyens Cbevalier, Garnier et Desjardins demandent à être

employés dans les travaux de la bibliographie. Renvoyés aux commis-

saires que ces sortes de demandes concernent.

Le citoyen Bruni est chargé de faire un rapport sur les demandes

de l'Institut national des Aveugles travailleurs.

Le citoyen Ballyet, homme de lettres à Besançon, offre de céder à la

Nation plus de 6,5 00 médailles d'or, d'argent et de bronze, recueillies

en Europe, en Asie et en Afrique, formant une collection des familles

consulaires de la République romaine, des Empereurs et des Impé-

ratrices romaines, des Rois de Syrie, de Macédoine, de Pont, de

Pergame, de Mauritanie, de Perse, des Parthes, des Egyptiens et de

plusieurs hommes illustres, tant anciens que modernes'-'. La Commis-

1795 un f;rand tableau de lo pieds de planches pour le Musée français , exposa

liaut sur g (n° Sai du Livret de 1795), au Salon de 1802 Esther devant Assué-

la Liberté ou la mort, appartenant à la rus, et à relui de 180G. La bataille de

Nation. Mareiigo.

C Coiny (Jacques -Joseph), graveur, ('' Ballyet (Emmanuel), antiquaire,

élève de Suvée et de J.-Ph. Lobas, né à évèque et consul de France à Bagdad, né

Versailles le 19 mars 1761, décédé à à Marnay (Haute-Saône), mort de la peste

Paris le a8 mai 1809, grava plusieurs à Ba(;dad en 1773, avait réuni une collcc-
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sion arrête que copie de cette lettre sera envoyée au citoyen Janvier,

actuellement dans ce pays, pour prendre des renseignements sur ce

cabinet et en faire un rapport à son retour.

Les administrateurs du district de Joinville écrivent qu'ils ont

envoyé leur catalogue de livres. Ceux du district d'Orgelet viennent de

donner des ordres pour la confection des inventaires (".

Verniquet demande qu'il soit préparé au Louvre un local propre à

recevoir le plan général de Paris, qui a été ordonné par l'ancien gou-

vernement, et à y établir un bureau attaché à un si immense travail,

auquel il y a, dit-il, journellement des perfections à ajouter'''^.

Dufourny présentera au directoire ses vues sur l'emplacement à donner

à ce plan qui est une propriété nationale et sur les moyens d'utiliser

le bureau qui y sera attaché.

La section d'architecture se rendra à la Commune, et partout oii

besoin sera, pour la recherche des plans terriers, et en fera un

rapport ; tous les membres de la Commission sont invités à commu-

niquer les renseignements qu'ils pourraient avoir sur cet objet.

Dufourny est adjoint aux commissaires déjà nommés pour la

recherche des planches et autres ouvrages du ci-devant abbé de La

Grive.

La question de savoir si les vases étrusques qui se trouvent à

Sèvres resteront dans cette manufacture, ou s'ils seront transportés au

Muséum à Paris, est ajournée jusqu'après un second rapport qui sera

tion de monnaies antiques dont le cata-

logue fut publié après sa mort. Son neveu

,

qui avait réiiidé huit années à Bagdad,

âgé de 70 ans en l'an m, montra cette

collection au représentant Bassal, et par

une lettre du 9 brumaire an ui , adressée

aux représentants Scvestre, Fouclier et

Pelletier, en mission dans le Doubs, offrit

de céder ce médaillier, déclarant qu'il

n'avait pour héritiers que des femmes qui

après sa mort vendraient la collection au

poids du métal (F" laGo).

'' Lettre des administrateurs du dis-

trict d'Orgelet, i3 frimaire (F" laSg).

C Verniquet (Edme), architecte et com-

missaire voyer de Paris, fut chargé par le

gouvernement, le i5 octobre 1785, de

dresser le plan de Paris et de fournir trois

exemplaires du plan général , indépendam-

ment des plans partiels des rues. Un ar-

rêté du Comité d'instruction publique du

4 ventôse an m décida le dépôt du plan

général de Paris dans le local de l'Acadé-

mie d'architecture au Muséum, c'est-à-dire

au Louvre; mais cette décision ne fut pas

exécutée ; le plan en question resta à la mai-

son d'Uzès, où l'avait fait déposer un arrêté

du Comité des finances du g nivôse an m;
le la messidor an v, Benozech, ministre

de l'intérieur, ordonna de le transporter

à la Bibliothèque nationale (Voir A. Bruel,

llecherches sur les trois premiers exemplaire»

du plan de Paris de Verniquet, 1794-1820,

Paris, 1883).
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fait par les citoyens Varon et Naigeon. Les vases de porcelaine déjà

enlevés de Sèvres, qui n'avaient point été mis en réserve pour les arts,

seront livrés au commerce. Ceux mentionnés dans le rapport de Besson

seront conservés et transportés au Muséum des arts.

La section des antiquités fera un rapport sur les mesures à employer

pour la conservation de toutes les antiquités qui se trouvent dans les

dépôts, principalement sur celles qui existent à la Bibliothèque natio-

nale, et sur l'inventaire raisonné qui en avait été fait.

Le directoire est chargé de prendre des renseignements sur les

effets compris dans l'inventaire général des pièces composant le labo-

ratoire de d'Artois Capet, et remis par le citoyen Paquier, valet de

chambre mécanicien, lesquels effets doivent se trouver au château de

Chambord, près Blois.

Leblanc avertit la Commission que tous les renseignements néces-

saires pour recouvrer les objets de sciences et d'arts qui pourraient se

trouver parmi les différents manuscrits, ou tous autres effets de la

Maison Condé, doivent être pris au bureau de l'Agence du Domaine

national de Paris, qui se trouve seul chargé de ces objets.

Il sera écrit à Juliot, maison de BuUion, pour l'inviter à faire

remettre au Dépôt de Nesle les deux cassolettes et dépendances prove-

nant de la femme Capet.

Desfontaines fait un rapport sur la pépinière et le parc de Morfon-

taine'" et dépose l'état des arbres qui les composent. Ce rapport,

'"' Rapport de Desfontainos, 20 frimaire

(F" loho, n° 7). Le parc de Mortefon-

taine (Oise, arr. et c°" de Senlis) avait

élé créé en 1770 et formait l'un des plus

grands jardins anglais de l'Europe, avec

plusieurs pièces d'eau. Le parc et la pépi-

nière de Mortefontaine appartenaient au

condamné Gruey. D'après le rapport de Dos-

fontaines, l'étendue du parc est d'environ

'i5 arpenls, renfermant un trgrand nombre

d'arbres et d'arbrisseaux étrangers... Ces

arbres , réunis en massifs, disposés en allées

,

en bosquets autour d'une vaste prairie si-

tuée au centre du parc, présentent un tout

aussi beau dans l'ensemble que pittoresque et

agréablement varié dans les détails. Sur les

45 arpents renfermés dans son enceinte,

on en a réservé 9 dont 5 sont employés à

une pépinière, où l'on élève avec beaucoup

de soins et de succès un grand nombre

d'arbres fruitiers et forestiers, indigènes et

exotiques, ainsi que des arbrisseaux d'or-

nement de toutes les saisons; les II autres

arpents ont servi à la formation d'un pota-

ger. — Outre les pépinières enclavées dans

le parc , il en existe encore 5 situées dans

les environs, et toutes font partie du même
domaine.» Desfontaines propose ensuite de

vendre les pépinières au fur et à mesure

de leur accroissement, et, quant au parc,

avec les étangs, à la maison et autres dé-

pendances, ils ne seraient vendus qu'après

la paix , parce qu'alors la Nation on tirerait

un parti beaucoup plus avantageux. An
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adopté par la Commission , est renvoyé à la confirmation du Comité

d'instruction publique.

Il sera écrit au district de Senlis pour l'inviter à payer au citoyen

Goyard, pépiniériste de Morfontaine, les appointements qui lui sont

justement dus pour les soins qu'il a donnés aux pépinières, qui sont

dans le meilleur état possible.

Les commissaires chargés de faire lever les scellés apposés sur la

salle de la ci-devant Académie française, pour faciliter au citoyen

Drouhin les moyens de désigner les grands hommes, dont il désire

prendre copie pour être livrés au public, déposent la note faite par

Drouhin. La Commission pense qu'il n'y a nul inconvénient à accéder

à la demande de ce citoyen et la renvoie au Comité d'instruction pu-

blique pour l'autorisation qu'il demande.

Jolain remet trois mémoires de serrurerie du citoyen Favé, réglés à

la somme de 3,haG^ à'. Renvoyé au directoire.

Naigeon dépose l'état des elfets entrés au Dépôt de Nesle pendant la

9' décade de frimaire.

Lenoir dépose l'inventaire des effets entrés au Dépôt des Petits-

Augustins du 1" au ao du présent mois.

Desfontaines dépose l'inventaire des plantes qui ont été transportées

de la maison de Saron au Muséum d'histoire naturelle '".

Une demande d'objets de sciences et d'arts, faite par le Comité de

salut public pour l'Kcole nationale des aérosticrs, est renvoyée au

Comité d'instruction publique pour obtenir son autorisation '^'.

Bonvoisin remet la note des objets d'arts mis en réserve par lui chez

Moncrif père '''.

rapport de Desfontaines sont joints deux

états des arbres eiistant dans les pépinières

de Mortefontaine.

'•'"> L'inventaire des plantes de la

maison Saron comprend 4 articles; il est

du ao frimaire (F" 1 344').

'•' Dans la séance du Comité d'instruc-

tion publique, du ao frimaire an m, un

membre donne lecture d'une lettre écrite

par le Comité de salut public à la Com-

mission temporaire des arts, par laquelle

celle Commission est cbarpée de mettre à

ia disposition du citoyen Conté, directeur

de l'École nationale aérostatique établie à

Meudon, les livres, cartes, dessins et in-

struments dénommés dans l'état qui y est

joint , nécessaires à l'instruclion des élèves.

Le Comité renvoie cette lettre à la Com-

mission temporaire des arts, qui se fera

donner par le cilosen Coulé un élat dé-

taillé de sa demande et en fera rapport

au Comité (J. Guillaume, l'iucès-verbaux

,

t. V, p. 298).

W Note de Bonvoisin (F" 1269). Elle

ne comprend que 4 numéros, savoir, un

Portrait de Charlei l", attribué à Van
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Le citoyen Ameilhon remet les inventaires des bibliotlièques de

Lavalelte et d'Helmstat'".

Lebrun dépose les inventaires des objets mis en réserve chez Bou-

iongne, condamné, Sainte-Marie, Anisson-Duperron, Devilie, Sainte-

Amarante, veuve d'Arenberg, d'Ormesson, Levis "^^ et du quatrième

envoi de la Belgique*".

SEAIVCE DU 25 FRIMAIRE AN IIL

(15 DÉCEMBRE 1794.)

Dépôt (le la rue de Lille. - Incompatibilité entre les fonctions de conservateur des

dépôts et de membre de la Commission. - Adjonction de nouveaux membres. -

Dyck, un Christ mort sur les genoux de la

Vierge, attribué au Pérugin, une Adoration

des bergers, un portrait attribué à Léonard

de Vinci.

(') Inventaire de la bibliotlièque

d'Helmstadt, rue Cassette, n° a4, remis

au Dépôt des Cordeliers, 28 articles, 1 2 fri-

maire (F" 1195). — Inventaire des

livres de Lavalelte, rue Saint-Honoré

,

n° 820, 10 articles, 16 frimaire, remis

au Dépôt de la rue de Tliorigny (F" 1 200).

('^' Chez Sainte Marie, émiffré, rue Ga-

rancière, trois estampes, 1°' frimaire (F"

1267); chez Jeanne-Françoise Dernier,

femme Saintc-Amaranthe, condamnée le

29 prairial an n (W 889, n° goi),

rue Vivicnne, maison garnie, près celle

Colbcrt, Lebrun a inventorié et jjrisé, le

16 frimaire, 2 vases en porcelaine, forme

Médicis(F" 12C8); chez la veuve d'Aren-

berg, émijjrée, rue de la Ville l'Évêque,

n° I2a3, 16 frimaire, une écuclle de por-

celaine du Japon et 3 vases de marbre de

Carrare (F" 1268); chez le condamné

d'Ormesson, rue Guillaume, 17 frimaire ,

une Tèle d'homme, 3 pieds sur 2 pieds et

demi, par Ph. de Champagne, et plusieurs

recueils d'estampes (F"ia68); chez

Paillcl, provenant de Lévis, condamné,

1 7 frimaire : Prairie hollandaise , 1 5 pouces

9 lignes sur 1 4 [>., par Paul Potier, estimé

10,000 livres; Paysages montagneux, a8

sur 38 ,
par J. Vernet , à,ooo •*

; Imfuite en

Egypte, a3 p. sur 29, attribué à Téniers,

700 M; un Aveugle, far Chardin, Mcnnodc,

par Fragonard; La fuite en Egypte, par

Carlo Signani; Vue intérieure de Saint-

Pierre de Rome, par Vaillv; />« massacre

de la Saint-Barthétemy
,
par Callot , épreuve

ordinaire, estimée ai". Total de la prisée,

16, 584**. Chez le condamné De\ille, place

des Piques , n" 1 7 , Lebrun a signalé : La

Magicienne, par Vignon, Les Diseuses de

bonne aventure, \tar Michel Coxcie; La Mort

<i'/li(??, par Cara\agc; Les quatre taisons,

It tableaux, par Bassan ; Vénus et les forges

de Vulcain, par Vouet; paysage, par Buys-

daél ; La Cène , par Bassan ; sujet histori(|ue

sur fond d'architecture
, par Paul Véronèse;

Elhra, par La Hire; Intérieur de corps de

garde, par Cuyp; femme en corset rouge,

par G. Metsu
;
quelques toiles des écoles

flamande et d'Italie , et copies d'après les

grands maîtres. Total de la prisée 5,5oG •*,

3 frimaire (F" 12G8).

Cl Inventaire et état des tableaux arrivant

de la Belgique. «Lesquels inventaiie et

état ont été faits les 11, 1 a , 1 3 et 1 4 fri-
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Rapport sur Beauchamp réclamé au citoyen Charles. - Rapport à faire sur la col-

lection de Choiseul-tjouflier. - Rouet à filer précieux , signalé à Rouen. - Lettres

(les districts d'Autiin, de Villeneuve (Lot-et-Garonne), Mende , Grasse , Chinon,

Grandvilliers, Florac, Lauzun, Mondoubleau, Boulogue-sur-Mer, Mortagne,

Diioude, Seniis, Rioni, Saint-Claude, Nîmes, Monlauban, Vitré, Calais,

Pont-à-Mousson , Vesoul, Rouen , Béziers , du Quesnoy, de Clermont-Ferrand

,

Morlaix. - Modèle d'une statue de la Liberté, en carton. - Mémoires des entre-

preneurs. - Chauffage des dépôts. - Commission des arts de Bordeaux. -

Montres précieuses, provenant de condamnés. - Modèles de machines réclamés

jwr les inventeurs. - Location de la maison Boutin. - Bustes en marbre à

enlever chez Talleyrand-Périgord. - Demande de la veuve de Jacob Roubo.

- Instruction à rédiger eu vue de la cx)nservation des monuments d'antiquité. -

Proposition de la Commission des relations extérieures en vue de rédiger une

instruction frsur les moyens d'acquérir chez l'étranger de nouvelles richesses à

la Républicjuer. - Lettre de Janvier au sujet de la destruction de monuments

d'arts h Verdun. - Machine mise à la disposition du citoyen Hassenfratz. -

Levée de scellés chez le peintre Martin. - Inventeurs récompensés, dev£.nt

abandonner à la Nation le modèle de leur invention. - Demande du citoyen

Conté ponr l'École des aérostiers. - Dépôt à la Bibliothèque nationale de la

médaille d'Henri IV. - Bibliothèque de Belderbuch. - Restauration des tableaux

de Versailles. - Vitraux de l'église de Gisors. - Cabinet de physique de l'Ecole

maire, l'an m* de la République française,

une et indivisible, en présence des citoyens

Lavallée cl Mondayc, nommés conjointe-

ment avec le rilojcn J. B. P. Lebrun,

adjoint à la Commission temporaire dos

arts par la Commission executive à l'clfct

de reconnaître lesdits objets, de les décrire,

d'en dresser procès-verbal et de les remettre

aux membres du Consenatoirc , lesquels

ont si(;né le présent avec nous.i Cet in-

ventaire se termine ainsi (]u'il suit : (ill

résulte qu'il a été reçu de cet envoi

75 tableaux, une statue de marbre, un

dessin monté et une estampe coloriée. —
On remarque 28 tableaux de Rubcns,

dont i5 capitaux, 8 Van Dyck, dont

5 capitaux, lo Graver, dont un beau et

3 passables, 5 Jordaens, dont 3 très

beaux, un portrait de Martin de Vos, un

beau Snvdcis, et la telle statue de Micliel

Ange {ta Vierge el VEnfanl Jéius) venant

de Bru|;cf; total a8 tableaux très capitaux

cl un marbre.— La j>iupart de ces cbefs-

d'œuvre ont besoin d'une prompte répara-

lion, rentoilage ou autre, la plus (grande

partie étant sans châssis , décollés de leurs

toiles et souffriraient, si l'on différait de

les réparer. Ils ont la plupart souffert des

nettoyages peu soignés , faits au savon. Il

était temps pour la gloire de ces bommes
immortels que la République enlevât des

chefs-d'œuvre que l'insouciance de ceux

qui les possédaient entraînait à leur i uine.

Aux Français était encore réservée la gloire

de conserver aux générations futures les

productions de ces hommes d'un génie

inimilable, et qui ont porté la couleur et

l'harmonie au plus haut degré de perfec-

tion.

itNous terminerons ce rapport par dire

qu'en général les plus grands soins ont

été apportés à l'emballage et au transport

de CCS objets, et que les citoyens chargés

de ce travail ont bien mérité des amis des

arts. Tous lesdits objets ci-dessus décrits

ont été remis aux membres du Conserva-

toire , le 1 4 desdifs mois et an que dessus

,

et ont signé avec nous commissaires nom-

més à cet effet. — Signé : Lebrun. n (F"

1268.)
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centrale des travaux publics. - Demande d'emploi par le citoyen Heudier. -

Communication de dessins d'architecture à Baltard, architecte, et à Lesage,

ingénieur. — Souvenirs de famille réclamés par les citoyennes Bouthillier. -

Bustes en marbre à visiter au ci-devant Palais Cardinal. - Questions faites par

Jacquin au bibliothécaire de Thierry-sur-Marne. - Demandes des citoyens

Dubois, Guihnrt, sculpteurs, et Trimaille. - Collection de coquilles du citoyen

Gérard refusée. - Communication du citoyen Bellanger. — Catalogues de

bibliothèques d'émigrés communiqués à Focard-Château. - Mémoire de

serrurerie fourni par le citoyen Gien. — Deux violons construits par Dufourny.

— Bibliothèque chez Castries à visiter par la section de bibliographie. - Tableau

à visiter aux ci-devant Picpus. — Pétition de l'ingénieur Viel-Saint-Maux. -

État du Dépôt des Petits-Augustin?. — Mémoires d'entrepreneurs. - Mémoire

pour le traitement du citoyen Jolain. - Nouvelles vues à présenter sur la

manière d'inventorier les livres. - Etat du travail de la section des Dépôts

littéraires. - Inventaires d'objets d'arts et de cartes envoyés par les districts et

remis à la Commission. — Inventaires remis pai- Buache et Bruni.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen Serieys, conservateur du Dépôt de la rue de Lille, après

avoir annoncé que tout est bien dans l'enceinte de son dépôt, et que

les réparations urgentes y sont faites, propose diverses vues pour jouir

d'une galerie vaste et commode. Il témoigne aussi des inquiétudes sur

les inconvénients qu'entraînera une vente d'effets qui doit avoir lieu

dans le dépôt. La Commission arrête que le directoire nommera un de

ses membres pour solliciter auprès du citoyen Julien Dubois*" le prompt

enlèvement des archives de la Maison Gondé qui se trouvent dans le

Dépôt de la rue de Lille. Le directoire est en même temps chargé

d'écrire au Bureau du Domaine pour l'inviter à accélérer la vente des

effets qui existent dans le même dépôt.

La Commission temporaire des arls communiquera au Comité

d'instruction publique son vœu pour que les conservateurs des dépôts,

qui sont en même temps membres de la Commission , soient invités à

opter entre ces deux fonctions qui ne pourront plus être compatibles;

et, en attendant la décision du Comité sur cet objet, les conservateurs,

membres de la Commission, pourront continuer à procéder aux inven-

taires en s'adjoignant un de leurs collègues , ainsi qu'il a été arrêt'é

dans la séance du 2 5 brumaire.

!') Dubois (Louis-Toussaint- Julien), député de l'Orne à la Convention nationale,

membre du Comité d'aliénation et des domaines.
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Il sera arrêté que , pour donner aux travaux de ia Commission toute

l'aclivité qu'exige la conservation des objets précieux à réunir, les

sections qui ne sont point complètes présenteront une liste de citoyens

qu'elles croiront les plus propres à être associés à leurs fonctions. Le

directoire adressera cette liste au Comité d'instruction publique et •

l'invitera à statuer incessamment sur le complément des sections de la

Commission. Vu l'immensité des travaux de la section des Dépôts litté-

raires et l'urgence de ses opérations, la Commission arrête que le

Comité sera invité à ajouter quatre nouveaux membres à ceux qui com-

posent déjà cette section.

Il sera écrit au citoyen Charles pour l'inviter à faire décadi prochain

le rapport dont il a été chargé sur le citoyen Beauchamp, qui pourrait

être employé très utilement aux Echelles du Levant, où il a laissé un

cabinet d'astronomie '".

Les citoyens Buache et Richard feront un rapport sur les moyens de

recueillir les objets précieux ([ui appartenaient à Choiseul-Gouffier et

sur les mesures à prendre pour leur transport à Paris. Ils procureront

en même temps au Comité d'instruction publique les renseignements

qu'il demande sur cet objet.

L'administration du district de Rouen adresse à la Commission un

état désignatif d'un petit rouet à fder, très précieux et distrait du

mobilier d'un milord nommé Caning'^'. Il sera écrit à l'administration

de ce district pour l'inviter à faire transporter avec soin ce rouet à

Paris, et il sera fait mention au procès-verbal du zèle et de l'offre

obligeante des administrateurs du district de Rouen.

L'administration du district d'Autun annonce ^^\ qu'ils (sic) ont

infructueusement recherché le marbre sur lequel était gravé l'itinéraire

des voies romaines de Lyon en Italie, que leur peu de succès vient de

'') Dans son Troitième rapport »ur te

vandalinne, Gi'('(;oirc disait à propos de

l'astronome Beaucliamp : <i Beaucoup de vous

i(;noient pcut-t5trc que dans la patiic des

anciens Clialdéens, si célèi)rcs dans l'astro-

nomie, à Bagdad, la nation possi'de un

observatoire, des livres et des instruments.

Après y avoir fait des milliers d'observa-

tions, Beauchamp s'est reléjfué obscuré-

ment dans une commune de la Haulc-

Saônc : qu'il retourne à son observatoire. . . !

(J. Guillaume, Procèt-verbaux , t. V,p. 297 ).

<'' Peut-être s'agit-il du célèbre homme

d'État anglais George Canning, ne en

1770, mort en 1837.

<'l Lettre en date d'Autun, 19 frimai e.

Dans leur lettre les administrateurs du

district d'Autun disent que la ci-devant

abbaye des religieuses Bénédictines de

Saint -Jean d'Autun a été vendue à un

particulier, qui y a établi une manufacture

d'armes (F" io')/i).
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l'incertitude oîi ils sont sur le lieu précis de la fondation où il a él6

enseveli, lors de la construction de l'abbaye des religieuses Bénédictines

de Saint-Jean d'Autun. Les citoyens Naigeon et Poirier communiqueront

toutes les notions qu'ils ont sur les archives de la ci-devant cathédrale

et autres monuments précieux qui doivent se trouver dans le district

d'Autun. D'après ces renseignements le directoire écrira aux admi-

nistrateurs du district d'Autun, leur témoignera la satisfaction de la

Commission du zèle et de l'intérêt qu'ils montrent pour les arts,

et les invitera à donner un détail circonstancié sur les découvertes

(lue l'on pourrait espérer des fouilles à faire dans leur arrondisse-

ment.

Le Comité de salut public invite la Commission à envoyer deux de

ses membres pour examiner une statue de la Liberté en carton. Le

directoire est chargé d'écrire au Comité de salut public pour le pré-

venir que la Commission ne se croit pas compétente pour juger ce

modèle, qu'il y a un jury établi par un décret pour examiner les

ouvrages des artistes qui veulent concourir à l'élévation de la statue

de la Liberté.

Il sera écrit à tous les entrepreneurs de fournir incessamment leurs

mémoires d'ouvrages faits jusqu'à ce jour.

Molard est invité à prendre des renseignements sur les voitures à

deux roues qui ont été faites pour le transport des blessés, et qui

peuvent être employées à bras au transport des livres.

Il sera écrit à tous les conservateurs de dépôts pour les inviter à

donner l'état du bois dont ils ont besoin , et le directoire en fera un

rapport au Comité d'instruction publique avec invitation de statuer

d'autant plus promptement que l'humidité dégrade de plus en plus

les livres dans ces dépôts.

Le directoire prendra des renseignements sur l'institution de la

Commission des arts de Bordeaux et présentera au Comité d'instruction

publique ses vues, pour qu'elle se renferme dans l'esprit de la loi sur

la formation d'une Commission temporaire des arts à Paris et sur la

nomination par les districts de commissaires préposés à la réunion et

à la conservation des objets de sciences et arts.

L'administration du district de Villeneuve, département du Lot-et-

Garonne, qui ont (sic) déjà envoyé les inventaires de bibliographie,

transmettent aujourd'hui le catalogue de leurs objets de sciences et
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arts '". On y remarque un manuscrit in-folio sur vélin , qui a pour

titre : Hauts faits de François l", avec des miniatures d'une richesse de

couleur et d'une propreté rare. Le directoire est chargé d'écrire à Ville-

neuve pour inviter les administrateurs à faire passer ce manuscrit au

Comité d'instruction publique.

L'administration des revenus nationaux écrit'^' qu'elle vient d'engager

le Bureau du Domaine national de se concerter avec le citoyen Janvier

pour lui procurer l'examen de toutes les montres mentionnées au

registre du greffe du Tribunal révolutionnaire, et précieuses pour les

arts, pour l'astronomie et la navigation, et elle écrit pour le même
objet au citoyen Janvier. Il sera répondu à la Commission des revenus

nationaux que Janvier est absent pour quelques jours; qu'à son retour,

il se rendra au Bureau du Domaine pour faire cet examen.

Les administrateurs du district de Mende préviennent'-''' la Commis-

sion que leur travail bibliographique sera terminé incessamment et

que leurs objets d'arts consistent en quelques tableaux d'église dont

personne n'est en état d'estimer la valeur. Il leur sera écrit de conserver

avec soin ces tableaux jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé.

Sur les observations de la section de mécanique , que des modèles

de machines et voitures existent sous les scellés dans la salle de la

bibliothèque de la ci-devant Académie des sciences, que les auteurs

qui vont les réclamer successivement donneraient lieu à des frais

énormes de levées de scellés, la Commission arrête qu'il sera fait un

inventaire de tous les modèles qui existent dans la salle de la biblio-

thè(|ue de l'Académie des sciences, ainsi que de ceux qui se trouvent

également sous les scellés au-dessus du cabinet , et qu'ils seront ensuite

transportés au dépôt de la rue de l'Université.

(') Lettre de radministratlon du district

de Villeneuve, i3 frimaire {F"ia39).
O Par lettre du 21 frimaire (F"

lO&S).— l>e 33 frimaire, le secrétaire de

la Commission des arts écrivait à Janvier

pour l'inviter à procéder à l'examen des

montres en question (F" io46). — Dans

la lettre de la Commission temporaire des

arts à la Commission des revenus natio-

naux, en date du i3 frimaire, dont celle

indiquée ci-dessus en date du ai frimaire

est la réponse, il était dit ; Les registres

(du (jreffe du TribunaK révolutionnaire)

irfont foi qu'il s'y trouve un assez grand

nombre de montres de Bréguet, dont la

plupart sont des garde-temps précieux,

entre autres celles qui ont été ti ouvécs sur

Egalité
,
qu'il y a des montres de Bertlioud

,

de Leroy et de Robin
,
qui méritent peut-

être d'être conservées pour les arts, pour

l'astronomie et jiour la navigation» (F"

io46).

C Leur lettre est du i4 frimaire (F"

1239).
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Desfontaines fait un rapport sur la maison Boulin. H en résulte que

cette maison peut être louée aux conditions insérées dans le rapport

dont copie sera envoyée au Comité d'instruction publique et au bureau

des locations de l'Agence du domaine.

Scellier est chargé d'enlever les bustes en marbre qui se trouvent

chez Talleyrand-Périgord, rue de Lille.

L'administration du district de Grasse, en réponse à la lettre du

président qui demandait des renseignements sur la bibliothèque des

moines de Lérins, répond que ces religieux, s'étant sécularisés avant la

Révolution , ont tout vendu. Ils n'ont rien des troubadours; s'il se

trouvait dans leur district quelque objet relatif aux arts, ils en

prendraient note et en donneraient communication '".

Les administrateurs des districts de Chinon et d'Agen f'^' disent avoir

envoyé leurs catalogues de livres et d'objets de sciences et d'arts.

L'envoi sera vérifié.

f'I Dans sa leUrc du 6 frimaire, i'admi-

nistralioii du district de Grasse dit que

ffics moines de Lérins, s'étant sécularisés

quelque temps avant la Révolution, ven-

dirent leur bibliothèque , qu'ils en disper-

sèrent tous leurs manuscrits : ceux qui la

connaissaient assurent qu'il n'y avait rien

de précieux qu'une Bible manuscrite sur

vélin
,
qvii était tionquée et qui a dis|iaru.

On assure que Mabillon, dans son voyage

d'Italie, passant à Lérins, emporta tous les

manuscrits et autres livres rares qui se

trouvaient dans cette bibliothèques (F"

lolili). La bibliothèque de Grassç possède

une petite bible du xv° siècle, incomplèle

du commencement et de la fin, décrite en

détail dans le cataloj;ue des manuscrits de

cette collection.

Ce fut le 96 mars 1760 que le cardinal

d'Auvergne , abbé général de Cluny, rendit

un décret portant réunion du monastère

de Lérins à l'ordre de Cluny, décret qui

fut confirmé par arrêt du Conseil d'État

du 9 juillet 1756. Par brevet du 26 sep-

tembre 1786, Louis XVI consentit à la

suppression du titre de l'abbaye et à l'union

de ses biens et revenus à l'évéché de Grasse.

L'inventaire de ces biens fut fait le

10 juin 1788; il ronlient le catalogue des

livres composant la bibliothèque de l'abbaye

,

bien pauvre, où ne se rencontre aucun

des grands ouvrages qui ont fait honneur

aux congrégations religieuses des xtii* et

xviii' siècles. (Voir H. Moris, Cnriulaire de

l'abbaye de Lérint, introduction, p. xlvi

à m).
''' Dans sa lettre du i à frimaire l'admi-

nistration du district d'Agen écrit :

«Malgré tous les soins que nous nous

sommes donnés pour faire rassembler dans

les maisons nationales tous les objets d'arts

et de sciences, vous verrez que notre col-

lection est extrêmement pauvre et peut

être considérée comme nulle. Nous vous

observons qu'en général nous manquons

de monuments d'arts et d'objets scienti-

fiques, dont il n'existe aucune collection.

Cette pénurie sera, nous l'espérons; un

titre de recommandation auprès de la

Commission temporaire; dans la répartition

des objets qu'elle fait inventorier, elle

n'oubliera pas une contrée où règne un

certain esprit naturel et qui ne manque

peut-être que de moyens instructifs pour

offrir à la patrie des artistes et des sa-

vanlsn (F" laSg).
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Les administrateurs du districtde Grandvilliers'", Florac'^', Chanmonl

(département de l'Oise)™, Lauzun'*', Mondoublcau'^', écrivent qu'ils

n'ont aucun objet de sciences et d'arts, qu'ils pressent la confection des

catalogues de livres et les feront passer incessamment à la Commission.

Les administrateurs du district de Boulogne-sur-Mer''^' et de Mor-

tagne'^^ pressent le travail de la bibliographie dont ils enverront sous

peu les inventaires; ils ne parlent point de l'état de leurs objets de

sciences et arts. La Commission arrête qu'il leur sera écrit de nouveau

pour avoir des renseignements sur cet objet.

Les administrateurs du district de Brioude'^', Senlis'", Riom""' et

<' Le i8 frimaire, les administrateurs

du district de Grandvilliers écrivent :

ffPour vous mettre à portée de juger ce

que nous avons géré , nous vous observons

qu'il existait au district, depuis la suppres-

sion des abbayes de Beaupré et de Lannoy,

deux bibliothèques, desquelles le catalogue

a clé fait dans le temps et envoyé à Paris

au Comilé d'instruction publique.— Mais

depuis d'autres bibliothèques sont sur-

venues, d'émigrés ou de conilamnés; elles

ont été successivement apportées au chef-

lieu; dans le moment il y en a même
encore à apporter. La grande quantité de

livres nous a nécessité de former dans une

maison nationale une bibliothèque où le

tout puisse être déposé, et pour cela, il a

fallu du temps pour le travail dcsouvriers.i

(F"io4/r).

''' Les administrateurs du district de

Florac écrivent, le i3 frimaire, qu'ils ne

possèdent que deux petites bibliothèques,

provenant, l'une du couvent des ci-devant

Capucins de Florac , et l'autre de l'émigré

Fabre de Montvailiant (F" 1289).
W Les administrateurs du district de

Chaumont mandent, le 18 frimaire
,
que le

relard subi par le catalogue des livres est

dû au manque de local pour les recevoir,

le seul local qui existât au chef-lieu du

district ayant été occupé jus([u'à ces

derniers temps par les elTets d'habillement

et d'équipcnient destinés à l'armée (F"

io4û).

W Voir deux lettres du district de

Lauzun, 7 et 12 frimaire. Il y a pénurie,

tant de monuments et d'objets de sciences

et d'arts que de livres, dans ce district;

seule la maison ci-devant Scnsac aura

fourni rdes ouvrages appréciables» (F"

1289).
<'' Lettre du district de Mondoubieau

(Loir-et-Cher), 18 frimaire (F" 1289).

t*' Lettre du district de Boulogne-sur-

Mcr, 19 frimaire (F" io64).

(') Dans le district de Mortagne on a

pu réunir 1 '1,000 à i5,ooo volumes, mais

l'administration a eu de la peine à trouver

quelqu'un pour en faire le catalogue

(Lettre du 19 frimaire, F" io44).

W La bibliolhèquedu districtde Brioude

renferme un très grand nombre de vo-

lumes, parmi lesquels se trouvent plusieurs

ouvrages précieux , des cartes géographiques

des meilleurs maîtres, des plans relatifs à

la partie militaire
,
plusieurs cahiers de

bonne nmslquc, quelques gravures esti-

mées, un télescope, un graphomèlre de

grand prix et quelques dépouilles d'églises

ou de maisons féodales
,
que les amis dos

arts ne trouveront pas sans mérite (lettre

du district, en date du 18 frimaire, F"

1289).

<") Lettre du district de Senlis, jy fri-

maire (F" 10/1/1).

""' Dans le district de Riom, «il n'y a

pas grande ressources en ce genre. Nous

avons trouvé dans deux maisons d'émigrés
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Saint-Claude'" font marcher de pair avec la bibliographie les inven-

taires de sciences et d'arts : ils enverront incessamment le résultat de

leur travail; il n'y a à Riom que quelques tableaux dont ils paraissent

ne point connaître le prix; il sera écrit à ce district de les conserver

avec soin.

Les administrateurs du district de Senlis transmettent le procès-

verbal de vente du mobilier de la Haye , faite à Firtnin '*'
; on y voit le

nombre et l'espèce des manuscrits, des instruments de musique et

le nom des acquéreurs, ainsi qu'il leur avait été demandé par un arrêté

de la Commission. Renvoyé à la section de musique pour faire un

rapport.

Les administrateurs du district de Nîmes annoncent que la plupart

des monuments antiques, la presque totalité des tableaux des ci-devant

églises, et même les estampes, tableaux et gravures des particuliers

qui craignaient que la fureur du vandalisme ne les traînât à l'échafaud,

ont été ou incendiés ou détruits; on a sauvé les médailles, les objets

d'histoire naturelle, de botanique et les antiques de la ci-devant

académie; ils en feront passer incessamment l'inventaire, ainsi que celui

des livres. Ils observent que les livres des Saints Pères, qui faisaient

autrefois tant de miracles, pourraient encore aujourd'hui sur les côtes

d'Italie, faire celui de nous procurer des subsistances par leur

échange '". Ils communiquent une lettre de la commune d'Héra-

el fondamnés quelques tableaux, qu'on

nous a dit Mrc de quelque prix, et ils ont

été remisés dans nos magasins jusqu'à la

disposition qui en sera faite» (Lettre du

19 frimaire, F" loà't).

'> L'admlnislralion du district de Saint-

Claude annonra l'envoi prochain de ses in-

ventaires, un peu retardé , » parce que nous

avons encore à y joindre un inventaire de

quelques manuscrits qui existent dans les

archives du ci-devant chapitre de Condal-

Montagne , ci-devant Saint-Clauden (Lettre

du 18 frimaire, F" laSg).

'') Saint-Firmin (Oise), arrondisse-

ment de Senlis.

f'I Les administrateurs du district de

Nimes annoncent qu'ils vont envoyer une

circulaire aux municipalités pour stimuler

leur zèle , mais s le vandalisme que l'infâme

Robespierre avait soufflé dans toute la

République a exercé ici ses ravages et ^cs

fureurs en détruisant plusieurs monuments

antiques et en incendiant ou faisant dé-

truire par la terreur la presque totalité

des tableaux des ci-devant églises, et même

les estampes, tableaux, gravures des par-

ticuliers, qui craignaient que l'ignorance et

la barbarie n'en prissent prétexte pour les

conduire à l'échafaud». «Nous voyons avec

peine, disent-ils encore, que paimi les

livres apportés dans le dépôt du district, il

y aura peu de livres rares, peu de bonnes

éditions, peu de livres utiles et beaucoup

d'incom])lets. La majeure partie n'est

qu'un ramas de livres ascétiques, de ju-

risprudence, ou polémique et controverse;
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clée'", la principale du district, et qui possède en hommes instruits

deux maîtres d'écoles, l'un robespierriste et l'autre ivrogne.

Les administrateurs du district de Montauban enverront incessam-

ment l'inventaire descriptif et raisonné de quelques tableaux, cartes et

estampes, seuls objets d'arts qu'ils possèdent'^'.

Les administrateurs du district de Vitré, département d'IUe-et-

Vilaine, observent qu'ils n'ont en fait d'art que quatre gravures, repré-

sentant les batailles des Indiens et un globe exécuté en i5(j(), sur

lequel tout est écrit en latin '''.

Les administrateurs du district de Calais annoncent qu'ils ont reçu

une lettre de la Commission executive de l'instruction publique , qui

leur prescrit de lui adresser dorénavant les boîtes, catalogues des livres

de leur arrondissement '''.

L'administration du district de Pont-à-Mousson ayant oublié de

prendre un double des cartes énonciatives de ses livres et objets

de sciences et arts, envoyées le 6 brumaire dernier, invite la Commis-

sion à lui faire faire cette copie, avec offre de rembourser les frais, ou

à renvoyer les cartes pour que l'administration le fasse faire elle-même'^^

Renvoyé au l)ureau de bibliographie.

Les administrateurs du district de Vesoul transmettent la note '"' de

leur commissaire bibliographe, qui déclare ne connaître des objets qui

ont appartenu à Bullet que les livres composant la bibliothèque, tels

il nous parait que les auteurs dilTus de

l'ancienne jurisprudence , les ascétiques

et conlroversistes français ne sont bons

qu'à s'unir sous le pilon du cartonnier.n

(Cette lettre est du 11 frimaire, F"

taSg.)

''' Héracléc, nom révolutionnaire do

Saint-Gilles-du-Gard.' La lettre de cette

commune est jointe à la précédente.

W Lettre de l'administration du district

de Montauban, i5 frimaire (F"t339).

i'' Les administrateurs du district de

Vitré disent en outre trqu'il y avait jadis

en cette cité, a la communauté des ci-

devant Augustins, un tableau d'agonisant

et plusieurs statues, qui étaient vues avec

plaisir par les connaisseurs : tout cela a

été détruit au milieu des troubles auxquels

notre niallienrcui pays est en proie depuis

longtemps et en ce temps-ci plus que

jamais». Quant aux livres, leurs commis-

saires trouvent grand nombre de bouquins,

de livres classiques et théologiques. (Leur

lettre est du j5 frimaire, F" 1289.)

(*' Lettre des administrateurs du district

de Oalai'^, 18 frimaire (F" io4A).

"'' Lettre de l'administration du district

de Pont-à- Mousson, 18 frimaire (F"

io4/i).

(«' D'après cette note, en date du i3 fri-

maire, on ne connaît, dirent les signa-

taires, comme objets ayant appartenu à

Bullet, que sa bibliothèque , achetée pai'

les ci-devant Bénédictins en 1776 et

réunie à celle de ces religieux. Dans cette

bibliothèque se trouvent les ouvrages de

Bullet, tels que son Dictionnaire celtique,

etc.. (F" iolili).

4i

NATIONALE.
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que son Dictionnaire celtique, son Etablissement du christianisme, et

quelques médailles et morceaux d'histoire naturelle, de peu de valeur et

déposés confusément avec les livres.

La section de mécanique fera un rapport sur les services rendus aux

arts par Jacob Roubo'", dont la veuve, mère de quatre enfants, dans

l'indigence, demande à jouir des récompenses nationales que les lois

accordent aux familles des artistes qui se sont illustrés dans la carrière

des sciences et des arts. Ce rapport sera communiqué au Comité d'in-

struction publique avec indication que cette affaire doit être renvoyée

au Bureau de consultation.

Les sections d'antiquité, de bibliographie et d'architecture sont

invitées à se concerter pour rédiger une instruction claire et précise sur

les avantages et l'utilité de conserver les monuments d'antiquité. Cette

instruction sera envoyée dans tous les départements.

La Commission des relations extérieures, spécialement chargée de

correspondre avec tous les agents et savants des nations étrangères,

de transmettre et faire affluer dans la République les fruits vivifiants du

travail et des veilles de tous les hommes, invite la Commission tempo-

raire à lui faire parvenir, non seulement les demandes relatives aux

connaissances, aux découvertes et aux établissements utiles qui sont

dès à présent la richesse des nations, mais encore les demandes qui

offriraient l'initiative et qui pourraient exciter les travaux et les re-

cherches des savants étrangers, et à resserrer ainsi par l'utilité publique

les liens qui doivent unir les deux Commissions'-'. Il sera répondu à

la Commission des relations extérieures que la Commission temporaire

des arts va s'empresser de remplir des vues aussi sages qui doivent

concourir à la plus grande gloire de la patrie. H sera nommé à cet

effet un membre par section, lesquels se réuniront pour former le plan

<•' Roubo (Jacob -André), né le 8 juil-

let 1789 à Paris, mort le 10 janvier 1791,

habile menuisier, mathémalicien et méca-

nicien, présenta en 1769 à PAcadéinic

des sciences un Traité de l'art du menuisier,

exécuta le modèle de la coupole de la Halle

au blé et du berceau servant de couverture

à la Halle aux draps. Son dernier ouvrage

fut le grand escalier de l'hôtel de Marbeuf

en bois d'acajou. Outre VArt du menuisier,

qui parut de 1765 à 1775 en /i vol. in-

folio, Roubo publia des Éléments de géo-

métrie à la portée des ouvriers, un Traité

de la construction des théâtres et dex

machines théâtrales, 1777, et VArt du

layetier, 1782, in-folio. La Convention,

par décret du 4 septembre 1795, accorda

à sa veuve un secours de 3,000 francs.

''' Lettre de la Commission des relations

extérieures à la Commission temporaire

des arts, portant la signature de Miot,

•l'i frimaire (F" io'i8).
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général du travail, d'après lequel chaque section en ce qui la concerne

rédigera une instruction sur les moyens d'acquérir, chez l'étranger, de

nouvelles richesses à la République. Les sections sont invitées à consulter

les savants qui pourraient ajouter à l'intérêt de cette instruction.

L'administration du district de Rouen informe que Samuel Bochart,

ministre protestant, est mort à Caen, et que c'est sans doute à l'Uni-

versité de cette ville qu'il a laissé la bibhothèque au sujet de laquelle

le président lui demande des renseignements
;
quant à l'orangerie qui

était au ci-devant évéché, le dernier archevêque l'a fait vendre publi-

quement 'l II sera écrit à Caen pour avoir les renseignements de la

bibliothèque de Samuel Bochart.

Le citoyen Janvier écrit de Verdun '^^ que Garrache n'est pas le seul

auteur des outrages faits aux arts, la municipalité en corps, avec les

citoyens sous les armes, a brûlé en grande pompe les tapisseries, les

livres et tous les objets provenant de la cathédrale, et a forcé l'évêque

constitutionnel'^' à danser autour du bûcher; après quoi l'on s'est livré

à une orgie de vandales. Cette lettre est renvoyée au Comité d'instruc-

tion publique avec invitation de faire poursuivre les auteurs des délits

qui y sont dénoncés.

L'administration du district de Rouen envoie copie d'une lettre du

citoyen Le Carpentier'^', commissaire artiste, qui pense que l'intérêt de

'"' Dans sa lettre, en date du a a fri-

maire, radininistration du district de

Rouen dit notamment, "sil existait une

orangerie appartenant aux ci-devant arclie-

ïéqucs de Rouen , elle devait être à Gaillon

,

où ils avaient une fort belle maison de

plaisance...-' (F"io44).

Samuel Bocliart , né à Rouen le i o mai

1699, pasteur de Téglise de Caen, auteur

d'un ouvrafje considérable intitulé Geo-

graphia focra , mourut le i limai 1667 au

sein de l'Acadi-niie de Caen. La bibliothèque

municipale de Caen possède un grand

nombre de livres imprimés ayant appartenu

à Samuel Bochart, couverts de notes mar-

ginales, «rites de sa main (Voir Itaag,

/yfl France protettante, a* édition, t. II,

p. 650-063).

f" Sa lettre est du 90 frimaire (F"

ic^i, n" I).

'" 11 s'agit d'Aubrv (Jean -Baptiste),

député du clergé du bailliage de Bar à la

Constituante , élu le a i février 1 79 1 évèque

du département de la Meuse, et sacré le

i3 mars à l'Oratoire de Paris par Saurine.

Son rôle fut très effacé : il se retira en 1 798

dans son village natal, Saint-Aubin-sur-

Aire, où il exploila un moulin; il reprit

en 1800 son titre d'évéque, démissionna

en octobre 1801 et devint curé de Cora-

mercy, où il mourut le i" juin i8i3.

'" Le Carpcnlier (Charles-Louis-Fran-

^ois), peintre, élève de Doyen et de J.-B.

Descamps, professeur à l'Ecole de dessin

de Rouen, néàPont-Audemeren 1 7.50, mort

à Rouen en i8aa, exposa aux salons de

1801 et 180a et publia diverses notices.

Commissaire délégué par l'administration

pour les arts et monuments, il fut chargé

pendant la Révolution de créer un musée

fn.
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la République réclame la vente de quantité de tableaux, meubles,

devant de cheminées et autres objets qui ont été envoyés des campagnes

par les commissaires aux ventes. 11 juge que cela serait plus utile que

de les laisser pourrir, entassés les uns sur les autres'". La Commission

des arts arrête qu'il sera écrit au district de Rouen pour les engager à

tout conserver avec le plus grand soin.

L'administration du district de Pont-à-Mousson réclame pour leurs

commissaires artistes l'indemnité que leur accorde la loi du 8 pluviôse

et invite la Commission à faire opérer le versement des sommes qui

leur sont dues dans la caisse du receveur. La Commission renvoie cette

lettre au Comité d'instruction publique avec invitation de prendre une

mesure générale qui détermine sur quels fonds ces sommes doivent

être prises.

Le citoyen Buache présente plusieurs mémoires de dépenses qui sont

renvoyés au directoire.

La Commission , après avoir entendu le rapport des citoyens Molard

et Lenoir® sur la demande du citoyen Hassenfratz, d'une machine à

fendre, pour l'atelier de perfectionnement des armes de la rue Marc,

arrête que l'une des machines à fendre, déposées au Cabinet de la ci-

devant Académie des sciences, sera remise au citoyen Hassenfratz sur

un récépissé portant la description de la machine et l'énumération

des pièces qui l'accompagnent. Le Comité d'instruction publique est

invité à autoriser cette demande.

La section de sculpture pressera la levée des scellés apposés sur

une remise de la maison du citoyen Martin, peintre, rue Martin, pour

enlever et faire transporter au dépôt la statue de YHiver et autres

provenant du ci-devant château de Villeroy.

D'après les demandes faites par Michel Serres et autres citoyens qui

réclament des modèles qui ont été déposés par eux ou par le Bureau

de consultation , le directoire est chargé d'écrire au Bureau de consul-

tation pour lui demander si les auteurs qui ont reçu des récompenses

nationales, à raison de quelques découvertes, ne doivent poini

avec les tableaux de la Seine-Inférieure qui jointe copie de la lettre de Le Carpentier,

lui parurent dignes d'être conservés. 19 frimaire (F" io4à).

"' Lettre du Conseil général de l'adrai- "' Rapport de Lennir et Molard, avec

nistration révolutionnaire du district de description de la machine à fendre en

Rouen, 91 frimaire, à lii([uelle se trouve (|uesti(ir), 96 frimaire (F'" io5o, n° 1).
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laisser ^ans, un des dépôts (!(• la Nation le modèle de leur inven-

tion.

Le Comité d'instruction publique renvoie la demande de Conté

relative à la formation du cabinet pour l'Ecole des aérostiers à Meudon,

et invite la Commission à se faire représenter les états détaillés, en

fournir copie et donner son avis au Comité. Le citoyen Conté sera

invité à se conformer aux vues du Comité d'instruction publique.

Le même Comité transmet sa décision relative à la médaille

d'Henri IV. 11 a arrêté que la médaille sera déposée au Cabinet de la

Bibliothèque nationale et que le garde en donnera son reçu.

Le même Comité , ayant pris connaissance de la lettre de la Com-

mission des revenus nationaux, relative à Belderbuch*'', et de la réponse

projetée , renvoie les pièces à la Commission pour faire enlever la biblio-

thèque dont il s'agit et la transporter aux dépôts. Renvoyé à Barrois.

Le même Comité engage la Commission à lui faire part de ses vues

sur les moyens les plus sûrs et les plus économiques pour parvenir à

la restauration des tableaux de Versailles. Renvoyé à la section de

peinture.

Le même Comité renvoie la lettre des Andelys et invite la Commis-

sion à faire venir à Paris le vitreau (.«(c) de la ci-devant église de Gisors,

si elle le croit utile, ou à donner son avis. Le directoire est chargé

d'écrire au district des Andeiys pour l'inviter à faire passer à l'adresse

du Comité d'instruction publique le vitreau peint de l'église de Gisors.

Le même Comit('' . sur la formation du Cabinet de physique à l'Ecole

centrale des travaux publics, renvoie à la Commission temporaire des

'" Cette lettre, en date du 4 frimaire,

osl ainsi conçue : «Le citoyen Barrois,

l'un de vos conunissaircs
, que vous avez

rharjjé de répondre à notre lettre du

1 7 brumaire , relative à la bibliothèque de

l'étranger Belderbuck, nous a envoyé

copie de l'arrêté (jue vous avez pris le

a5 vendémiaire, portant qu'il sera de-

mandé au (Comité des finances si les biens

des étrangers avec lesquels la République

est en guerre sont échus à la Nation. Il

nous observe que la discussion qui a eu lieu

le 19 brumaire à la Convention nalionalc

et le renvoi aux Comités des propositions

des citoyens Cambon et Bourdon viennent

à l'appui de cet arrêté. Le décret du 1 9 ven-

démiaire an 11 sur la confiscation des biens

des étrangers est très positif et lèverait

tous les doutes, s'il pouvait y en avoir; mais

d'ailleurs la Convention ayant passé à l'or-

dre du jour sur le projet de décret tendant

à rapporter relui ci-dessus cité, ce serait

mal prendre les intérêts de la République et

contrarier les vues de la Convention que de

ne point mettre la main-mise nationale sur

les objets dontils'agitn (F" io48). A cette

lettre se trouve annexé un recueil imprimé

(le décrets concernant les étrangers-!.
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arts pour se faire représenter l'état du Cabinet de physique et \a recon-

naissance de la Commission des travaux publics , et en faire passer

copie au Comité. Renvoyé à la section de physique.

Le représentant du peuple Lecointe'i', des Deux-Sèvres, appuie

auprès de la Commission la demande du citoyen Heudier, qui désire

être employé à la bibliographie. Renvoyé aux commissaires chargés

d'organiser les travaux des Dépôts littéraires.

Les Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux

publics réunis transmettent un arrêté portant que la Commission tem-

poraire indiquera au citoyen Raltard'^*, architecte , et Le Sage , ingénieur,

les dépôts où peuvent se trouver les dessins et modèles en architecture,

et leur fera donner communication de ceux de la ci-devant Académie

d'architecture et des portefeuilles. Renvoyé à la section d'architec-

ture'^'.

Les administrateurs du district de Réziers, déparlement de l'Hérault,

qui ont envoyé en thermidor un ballot contenant le catalogue d'envi-

ron /i,ooo ouvrages et dont la réception ne leur a point été accusée,

quoiqu'ils l'eussent demandée , veillent à la confection du reste des inven-

taires littéraires et scientifiques, et avisent en même temps aux moyens

de faire reporter au dépôt public les médailles, manuscrits, chartes,

antiquités et tous objets que la cupidité pourrait y avoir pris.

W Lecointe-Puyraveau (Michol-Ma-

thieu), député des Ueux-Sovros à la Légis-

lative et à la Convenlion.

Cl Bahard (Lonis-Pierre), dessinateur,

graveur, architecte et professeur d'archi-

tecture, né à Paris le 9 juillet 1764 , mort

le 32 janvier i846, fut élève de Poyre

jeune, à l'École académique d'architecture

au Louvre ; après une mission à Rome , ou

il dessina les monuments de l'antiquité,

il levint à Paris en 1793, remplaça en

1798 Paris comme dessinateur des déco-

rations de l'Opéra , servit comme ingénieur

militaire au corps d'armée envoyé contre

les fédéralistes du Calvados, obtint en 1 796
la place de professeur d'architecture à

l'Kcole polytechnique, puis en 1818 celle

de professeur d'architecture à l'École des

Beaux-Arts.

W Voir sous la cote F" 1305, n" 3, nn

Inventaire de» différent» dessins, modèles et

tnachines que les citoyens Ballard, Lesage

et IjOtnet ont reconnus dans le dépôt de la

ci-devant Académie d'architecture, cour du

bourre, comme devant servir à l'instruc-

tion des élèves de l'Ecole centrale des Tra-

vaux publics, suivant l'arrêté des trois

Comités réunis de salut public , d'itistruction

publique et des travaux publics, en date

du 3 frimaire dernier. Les objets énumérés

en détail dans cet inventaire sont les sui-

vants : dessins de Desprez, Cochin fils (vues

de Rome), modèles représentant une

travée de l'église gothique de Saint-Mzierà

Lyon, un escalier dans le genre anglais et

dans le genre français, l'église projetée

de Saint-Sauveur, par Clialgrin, une por-

tion de la Comédie-française, cinq poêles

russes et suédois, charpentes, ponts, etc.

Ce document est daté du 8 pluviôse.
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Les citoyennes Boulhillier et femme divorcée Boulliiliier réclament

(les portraits de famille et des cartons contenant des lettres et des

recueils historiques sur l'éducation de leurs enfants, objets précieux

pour elles et inutiles aux arts. Les sections de peinture et de biblio-

graphie examineront les objets réclamés par les citoyennes Bouthillier

et Marchai''', et après leur rapport la décision sera soumise au Bureau

du Domaine.

La section de sculpture est chargée de visiter au ci-devant Palais

Cardinal divers bustes en marbre et en albâtre sur lesquels les maçons

pendent leurs outils.

Le citoyen Jacquin fait passer une pièce qu'il avait oubliée et qui

renferme la série des questions qu'il a faites au bibliothécaire de

Thierry-sur-Marne et les réponses.

Les administrateurs du district du Quesnoy annoncent que leur bi-

bliothèque a été enlevée par les ennemis lors de leur évasion de celte

place, qu'ils s'occupent maintenant à en rassembler une nouvelle et que

de nouveaux commissaires actifs et vigilants vont travailler à la confec-

tion des catalogues '2*.

Les administrateurs du district de Clermonl-Ferrand envoient une

notice raisonnée des tableaux et monuments des arts qu'ils possèdent'^'.

Il est difficile de se former une idée des dévastations commises dans

ce district sous les yeux de Couthon'^'; des tableaux, des monuments,

'' Elisabeth-Marie Marchai, lille do

Louis-Sébastien .Marchai, seigneur de

Sainsey, avait épousé, le la mai 1772,

Charles-Léon Bouthillier, marquis de

Chavigny, député du Berry à la Consti-

tuante, qui émigra le i/i octobre 1791 1

et devint major général de l'armée de

Condé, puis lieutenant général en iHili.

Elle mourut à Paris eu décembre 1809:

elle avait trois filles : l'ainée, Elisabeth-

l'ierrette, avait épousé, le 20 mars 1791,

Armand-Louis de La Pierre, marquis de

Fremeur.

'*' L'administration du district du

Quesnoy au président de la Commission

temporaire des arls, ai frimaire (F" io44).

TLa bibliothèque que nous nous étions

octupi's de former avant l'invasion du

district, est-il dit dans cette lettre, a été

totalement enlevée par les Autrichiens ou

les émigrés après la reprise de la place

du Quesnoy ...»

•" L'inventaire en question est intitulé :

«Notice des tableaux et monuments connus

dans la ville de CIcrmont et aux environs

,

faite avant les destructions dirigées par

Couthonn ; il y est fait mention d'un tableau

de Lebrun représentant Im ùmvenion de

«aiiil Paul, qui aurait été mis en pièces

par un nommé Artaud Boyard (F" 1970).

'*' Au mois de frimaire an 11 , est-il

ajouté dans la lettre des administrateurs

du district de Clermont, en date du 17 fri-

maire (F" loUti). — Coulhon, Chà-

teauneuf-Randon et Maignet furent en-

voyés en mission à l'armée des Alpes et
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une superbe chaire à prêcher ont été renversés, brisés, et les débris

jetés en triomphe autour de lui. La municipalité recherche les auteurs

de ce vandalisme et les larcins qu'ils ont faits. Renvoyé à la section

de peinture.

La municipahté de Pol-Léon , district de Morlaix , département du

Finistère, envoie un extrait de ses délibérations'", duquel il résulte

qu'il existe à Pol-Léon un mausolée en marbre blanc, bien conservé,

que les tableaux de la cathédrale ont été transportés à Morlaix, où

ils ont renvoyé la lettre de la Commission temporaire des arts. Il sera

accusé à la municipalité de Morlaix la réception de sa lettre. La section

de sculpture examinera ce qui concerne le mausolée de l'évêque Vis-

delou '2'.

Une demande du citoyen Dubois, sculpteur, est renvoyée aux com-

missaires chargés d'examiner les pétitions.

Une demande de Trimaille, relative à une machine hydraulique,

est renvoyée à la Commission d'agriculture et des arts.

D'après le rapport de la section d'histoire naturelle la Commission

passe à l'ordre du jour sur l'offre faite par le citoyen Gérard de céder

à la Nation une collection de coquilles.

dans différents départements de la Répu-

blique, depuis le 29 août 1798, jour de

leur arrivée à Clermond-Ferrand, jus-

qu'au 7 frimaire, époque de leur sortie

de ce même déparlempnt — Un arrêté de

Couthon et Maignet, dti a4 brumaire an 11

,

ordonna la destruction de tous les signes

extérieurs du cuite et l'enlèvement des

ornements précieux des églises en fer,

cuivre et plomb (AFii iSa).

''' Il y est dit notamment qu'il existe à

ff Pol-Léon un mausolée en marbre blanc

représentant l'évêque Visdelou, soigneu-

sement conservé par la municipalité en

son entier, à l'exception toulolois d'un

doigt cassé, dont on n'a pu découvrir les

auteurs, ledit doigt portant un anneau

empreint d'armoirie; que quant au tableau

qui a dû exister dans le réfectoire des ci-

devant Carmes, représentant la Transfigu-

ration de Raphaël, la municipalité n"a

d'autre connaissance à cet égard , si ce n'est

que les commissaires du district de Mor-

laix, venus pour faire la vente des ci-

devanl Caimes, ont transporté à Morlaix

les difTérenIs tableaux existant dans la

ci-devant communauté des à-devant Car-

mes; que quant à la grille de fer servant

de principale porte du chœur de la ci-

devant église cathédrale de Pol-Léon,

elle a été envoyée au district de Morlaix

avec les autres fers existant dans les

domaines nationaux en celle commune,

pour servir aux travaux de la Républiques.

La lettre de la municipalité de Saint-Pol-do-

Léon, à laquelle se trouve joint l'extrait en

question de ses délibérations, est datée

du i5 frimaire (F" 1289).
<-' François de Visdelou, prédicateur

d'Anne d'Autriche, fut évêque de S"-Pol-

de-Léon de i665 à 1668; son mausolée

existe encore dans la cathédrale de Saint-

Pol-de-Léon, avec une statue en marbre

blanc do Nicolas La Colonge.
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Une demande d'emploi, formée par le citoven Guibert, sculpteur,

est renvoyée à Jolain, qui se concertera avec la section de sculp-

ture.

La Commission renvoie à la section de mécanique des renseigne-

ments fournis par le citoyen Bcilanger sur une presse unique en son

genre, appartenant à Anisson-Duperron. Elle renvoie à la section

d'architecture d'autres renseignements donnés par le même citoyen

pour rendre la Nation propriétaire de tous les creux et modèles d'orne-

ments composant les ateliers de Lhuillier, sculpteur.

La Commission executive d'instruction publique invite celle des

arts à communiquer au citoyen Focard- Château les catalogues de

bibliothèques d'émigrés et de condamnés, afin qu'il y puise tous les ren-

seignements dont il peut avoir besoin pour former la bibliothèque

du Comité de salut public, qui lui a donné des pouvoirs à cet effet. Le

citoyen Focard-Château est invité à se rendre au secrétariat où se

trouvent les inventaires qu'il pourra visiter.

Les sections de la Commission sont invitées à réintégrer dans les

cartons du secrétariat les catalogues et inventaires qu'elles en auraient

retirés pour des récolements ou pour tout autre besoin.

Gien demande que la Commission lui fournisse les moyens de se pro-

curer du charbon de terre pour se livrer au travail dont il est chargé

dans les dépôts. La Commission passe à l'ordre du jour.

Un mémoire de serrurerie , fourni par Gien . est renvoyé à l'expert.

l^a section de musique est invitéf à donner beaucoup d'attention à

deux violons construits par Dufournv portant le nom de Marin; ce qui

rend ces deux instruments remarquables, c'est le procédé qu'il a em-

ployé; il consiste à mettre dans deux moules de bronze qui se rappro-

chent par l'effet d'un grand nombre de vis les deux tables pour leur

donner le galbe nécessaire à l'aide de la chaleur dans un bain de sable

sec.

La section de bibliographie est chargée de visiter l'état d'une biblio-

thèque chez Castries, près de la ci-devant Abbaye-au-Bois; d'une autre,

rue de la Madeleine, et généralement de toutes les bibliothèques qui

auraient à souffrir de l'humidité et dans lesquelles il serait à propos de

l'aire du feu.

La section de peinture visitera aux ci-devanl Picpus, faubourg

Antoine, un tableau que l'on dit mériter quelque attention.
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Les sections de sculpture et d'architecture (oui un rapport'" sur une

pétition présentée à la Commission par le citoyen Viel Saint-Maux''**,

ingénieur; elles concluent par demander que la pétition soit déposée

dans le carton des citoyens qui demandent à être employés dans les

bureaux de bibliographie, à l'effet de lui offrir la première place qui

se présentera. Cette proposition est adoptée.

La Commission adopte les conclusions du rapport des sections de

peinture et sculpture sur celui de l'état du Dépôt national de la rue

des Petits-Auguslins , présenté par le citoyen Lenoir, conservateur

dudit dépôt '^'.

Les tableaux des mémoires des entrepreneurs et du règlement des

experts , présentés par les citoyens Bourdon et Jolain , sont renvoyés au

directoire.

La Commission renvoie aussi au directoire le mémoire des trai-

tements du citoyen Jolain.

La section de bibliographie présentera de nouvelles vues sur les

moyens de procéder à l'inventaire des livres, d'après la proposition

faite par le Bureau du Domaine.

Le citoyen Poirier remet l'état du travail de la section des Dépôts

littéraires, du 2 5 brumaire au a 5 frimaire.

Le citoyen Bardel, chef du bureau de bibliographie, remet les inven-

taires d'objets d'art envoyés par les districts de Nogaro''', Tarbes, et des

cartes inventoriées de Senones, Bouen, Châlons et Saint-Cyr près

Versailles; les différentes sections sont invitées à en prendre commu-

nication.

Le citoven Buache remet les inventaires des cartes et pians de

C Le rapport en question, signé de Lan-

noy, est du i5 frimaire. A ce rapport est

jointe la pétition de Viel Saint -Maux

(F"ia65).
''' Viel de Saint-Maux (Charles-Fran-

çois), né à Paris le i a juin 1765, mort le

1" décembre 1819, élève de Cliai|p'in,

devint architecte des hôpitaux et hospices,

construisit en 1780 l'hôpital Cochin, de

1785 à 1791 une partie de celui de la

Pitié, les hàtiments du Mont-de-Piété el

divers autres édiCces; il fut de 1808 à

1819 architecte des prisons. Viel de Saint-

Maux publia également plusieurs ouvrages.

''' Le rapport sur l'état du Dépôt des

Petits-Auguslins , signé de Picault , Lebrun,

Naigeon, David Le Roy, Bonvoisin el

Lannoy, est du i5 frimaire; il fut adopté

le 95. Il a été reproduit m extenso dans les

Archive! du Musée dex momiments franrai»

,

t. II, p. aa3.

''' Le district de Nogaro (Gers) envoya

un inventaire d'estampes (représentant sur-

tout des oiseaux exotiques), tableaux allé-

goriques, miniatures, slaluettes et aulres

objets de la collection de Medrauo ilauhie,

condamné, inventaire dressé le 7 messidor

an II (F" 1271).
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Croy d'Havre, Gilbert de Voisins, Lambert, Laborde, Fernando-

Nunez, Magqn de la Balue, Laumur, La Toulinière, Vandenyver et

d'Argouges '".

Bruni dépose les inventaires de musique des maisons de l'ambas-

sadeur d'Espagne, d'Hérouville, La Luzerne, Boulin, Lubomirska,

Puységur, Biron-Lauzun, D'Aix, Sainte-Marie, Disneyfitch, Breteuil,

d'Ecquevilly , Baume-Montrevel, Duruey, Lostanges, Saint-Priest et

aux Ecuries de Chartres'^'.

Bruni remet l'inventaire des tableaux provenant de Foacier-Béteville.

SEANCE DU 30 FRIMAIRE AN III

(20 DÉCEMBRE 1794.)

Recherche des manuscrits appartenant à la ci-devant Académie des sciences. —
Observations des conservateurs des dépôts. — Conservation d'objets d'art pour

le Muséum. — Confection des inventaires et catalogues. — Nomination de commis-

saires pour l'élaboration d'une instruction destinée aux agents de la République

à l'étranger. Demande présentée par Charles. Mémoires d(! Scellier, entre-

preneur, et autres. — Statue de Louis-le-Grand sous les pieds du grand Coudé

'' Inventaires des cartes, pians, atlas,

ouvrages et objets do géographie, faits par

Kuache dans les maisons suivantes: (;ruy

d'Havre , rue do Lille , le 8 fructidor an u ;

l'inventaire comprend Si articles; — Gil-

bert do Voisins, rue d'Knfer, n° i5S,

3o messidor ( 2a articles);— Laml)ert, rue

Nouve-des-Pelits-dhaiiips, lo fructidor(34

articles); — Laliordo, rue Cerutli, n° 8,

20 fructidor (3S articles);— Magon de la

Balue, place des Piques, n° lo, 13 bru-

maire an III (24 articles); — Laumur,

marérlial de camp, rue Croiï-des-Petils-

Champs, n"42, ilJ brumaire ( i5 articles,

objets d'antiquité, de géographie et biblio-

graphie); — La Toulinière , ex-commis de

la M arino , rue Saint-Honoré , n° 1 4 , 2 o fri-

maire (n articles): — Vandenyver, rue

Vivienne, n° «4, i.5 brumaire (9 giol)es

terrertres); — d'Argouges, rue du Bac.

n" 482, 29 brumaire (12 articles) [F"

loSa].
''^' Inventaire des instruments de mu-

sique chez l'ambassadeur d'Espagne, 1 2 bru-

maire ( 1 forte-piano de Séb. Erard , un

autre d'Adam Berger, 1 orgue et 1 clave-

cin anglais). — Hérouvillc, 19 frimaire

(1 vielle, 1 guitare, 1 quinton). — La Lu-

zerne, 13 frimaire (1 clavecin). — Bou-

lin, 7 frimaire (1 musette, 1 tympanon). —
Lubomirska, quai de Challlot, 6 frimaire

(1 flûte). — Puységnr, rue Dominique,

a frimaire (9 quintous). — Biron-Lauzun,

rue de Ullc, a frimaire (2 forte -piano,

a violons). — D'Aix, émigré, rue de

Sèvres, 1 frimaire (1 forte -piano). —
Sainte-Marie, rue Garancière, 1 frimaire

(1 harpe). — Disneyfitch, anglais émigré,

1 frimaire (1 clavecin, très beau). —
Breteuil (1 clavecin). — D'Ecquevilly,
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au ci-devant Palais Bourbon. — Leltres el envois des districts deBeauvais, Som-

niières, Montmédy, Clermont, Bitche, Marseille, Bapaurae, Domfront, Clei-

mont-Ferrand , Decise-le-Rocher, Mont-de-Marsan, Villefort, ChWons, Gournay,

Meaux, Dieuze, Brutus-ViUiers (Seine-Inférieure). — instruments demandés par

l'ingénieur Durand au district de Sommières. — Renseignements à demander sur

un tableau existant dans le district de Riom. — Dictionnaire celtique dans la

bibliothèque de Bullet. — Machines délivrées aux citoyens Pluvinet et Baruel. —
Offre du citoyen Dudevant, administrateur de Nérac. — Musée de Reims. — Com-

munication du bibliothécaire d'Ancenis. — Payement des ouvriers employés au

château d'Ecouen. - Becherche d'un emplacement pour le corps de garde à la

Bibliothèque nationale. — Utilité d'un voyage à Bagdad. — Livres de Boutin

dégradés par l'humidité. — Objets à délivrer aux citoyens Lesage et Neveu

pour l'École centrale des Travaux publics. — Clavecin de l'émigré Quarré. —
Topazes, rubis, trouvés par Cardin. — Collection de livres et instruments de

physique à former pour l'Ecole normale. — Lettre du 7' Comité de surveillaoce

relative aux papiers concernant la marine et les colonies trouvés chez la veuve

Bouvet. — Hommage par Grégoire de son troisième rapport. — Proposition de

Javon relative à la bibliothèque de Chailes Capet. — OuvTage d'histoire naturelle

dont l'acquisition est proposée. — Bapport de Lebrun et autres sur le mode de

concours pour la restauration des monuments de sculpture et peinture. — Objets

appartenant à Choiseui-Goufller. — Inventaires remis par Molard, Bardel ,

Thillaye, Lenoir et par la section des Dépôts littéraires.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission arrête que les citoyens Buache, Desfonlaines,

Molard et Leblanc se transporteront chez Gondorcet, Lavoisier, et

partout oh besoin sera, pour faire la recherche de tous les papiers,

manuscrits el imprimés cpii appartiendraient à la ci-devant Académie

des sciences, où ils les feront rétablir.

Ceux des conservateurs qui éprouvent des obstacles à entrer en pos-

session des dépôts, que le Comité d'instruction publique a mis sous leur

surveillance, présenteront par écrit leurs observations au directoire,

qui fera à la Commission un rapport sur les moyens de lever pronip-

tement les dillicultés qui retarderaient les vues du Comité d'instruction

«migrée (1 forU'-piano). — Baume-Mont- 1 violoncelle, i alto, 1 petit violon,

revel, émigré, rue de Verneuil ( 1 basson, a violons). — Saint-Priest, faubourg du

t flûte). — Duruey, rue de la Loi, a3 bru- Roule, 8 brumaire (a clavecins peints,

maire (1 clavecin, 1 violoncelle, 1 alto, 1 tiarpe, 1 viole, j forte-piano). — Ecuries

1 violon , 1 flûte ).— Loslange , émigré , rue de Chartres , 1 a brumaire ( 1 lyre anglaise,

de la Madeleine, 19 brumaire (1 clavecin, un clavecin anglais).
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publique et de la Commission temporaire des arts. Cet arrêté sera notifié

aux conservateurs.

Les citoyens Ameilhon, Bonvoisin, Molard, Desfontaines et Nai-

geon feront un rapport sur les moyens de conserver pour le Muséum

des arts les objets d'arts et de sciences, originaux ou uniques en leur

genre, qui doivent servir à l'instruction de tous les citoyens, et sur les

mesures à prendre pour y faire rentrer ceux qui en auraient été dis-

traits pour des établissements qui ne sont point ouverts indistincte-

ment à tous les artistes ou amateurs. Ce rapport sera communiqué

au Comité d'instruction publique.

Les membres de la section de bibliographie et tous ceux qui ont des

renseignements sur les obstacles qui s'opposent à la confection des in-

ventaires et catalogues et généralement sur toutes les diflicultés que

rencontrent dans leurs opérations les commissaires de la Commission

temporaire des arts, se rassembleront demain pour se concerter sur les

moyens de faire cesser toutes entraves. Us présenteront leurs vues au

directoire qui prendra les mesures qui lui paraîtront les plus conve-

nables. Le citoyen Dambreville est invité à assister demain à la déli-

bération pour
y proposer ses vues particulières.

D'après l'arrêté pris dans la dernière séance, sur la demande de

la Commission des relations extérieures, les sections nomment pour la

formation du plan de travail de l'instruction à donner aux agents de

la République chez les nations étrangères les citoyens Lamarck, Des-

fontaines, Besson, Dufourny, Leblanc, Portai, Molard, Buache, Beuve-

lot, Varon, Langlès, Barrois, Fragonard, Lebrun, David Le Roy,

Dardel, Prony et Bruni. Le directoire est chargé d'écrire à chacun de

ces citoyens pour leur indiquer le jour où ils se rassembleront.

La Commission renvoie au directoire la demande de Charles sur sa

décharge pour la remise du cabinet de physique accordé à la Commis-

sion des travaux publics.

La Commission executive d'instruction publique renvoie à la Com-

mission temporaire des arts treize mémoires de Scellier avec une

lettre, dans laquelle elle annonce qu'elle croit que sur la somme de

io3,A69** i5' p'', le citoyen Scellier a reçu, sur un arrêté du i5 fruc-

tidor, un acompte de 9/i,ooo*t qui n'est point porté sur le table.m

des acomptes, d'oii il résulterait qu'au lieu de la somme de

37,06;!** 1 5' 9'' demandés par Scellier, il ne lui reviendrait réelle-
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ment que celle de 1 8,069^ i 5' 9''. Les citoyens Jolain et Scellier

observent à la Commission temporaire des arts que les alx,ooo^ ac-

cordés en à-compte le i5 fructidor ne se reportent point sur les

mémoires arrêtés par la Commission temporaire des arts et présentés

à la Commission executive, mais bien sur les mémoires à fournir par

Scellier, dont les avances sur ces mémoires non encore fournis se

montaient à cette époque à la somme de quatre-vingt mille livres.

Toutes ces observations, qui paraissent justes et exactes à la Commis-

sion, sont renvoyées au directoire pour les approfondir et en rendre

compte à la prochaine séance.

Le directoire est chargé de statuer sur les demandes et les mé-

moires des citoyens Thiilaye et Barrois.

Dufourny demande que la Commission prenne des renseignements

sur une statue qui représente Louis-le-Grand sous les pieds du grand

Condé^^\ monument qu'il a vu lui-même dans les caves du ci-devant

Palais Bourbon. Le directoire est chargé de prendre des informations

auprès de Vachard, des gardiens aux scellés et du sculpteur dont

l'atelier est voisin de cette cave.

L'administration de Beauvais fait passer copie de la lettre qu'elle a

écrite le 26 brumaire au Comité d'instruction publique; elle annonce

qu'elle a envoyé le catalogue en cartes de sa bibliothèque
;
qu'il n'y a

eu de dégradations commises que par les officiers révolutionnaires de

Mazuel'^'. La Commission arrête que son président sera invité à écrire

au district de Beauvais, pour demander des renseignements sur un

mausolée en marbre d'un ancien évêque'*', sur deux tableaux de

"' Cette désignation se rapporte sans

doute à la statue représentant lAJui» \IV

foutant à nés pieds la Fronde, que Lenoir

reçut dans son dépôt, le aa mai 1798, et

qui provenait du Palais-Bourbon. (Arch.

du Musée des Monuments français, t. II,

p. 4 10.) Rappelons à ce propos que Gilles

(juérin, sculpteur, exécuta en i()53 un

groupe en marbre figurant Louis XIV, ado-

lescent, terrassant la Fronde; ce groupe,

placé dans la cour de l'Hôtel de Ville, fut

enlevé en 1689 et remplacé par un

bronze de Coysevox ; il se trouve aujour-

d'hui dans la cour intérieure du petit châ-

teau de Chantilly.

l'I Mazuel Albert, dessinateur en bro-

deries, chef du premier escadron de la ca-

valerie révolutionnaire, fut dénoncé à la

Convention, le 3 nivôse an 11, arrête et

condamné à mort le 4 germinal. W 889,

n" 619. (Procès -verbaux de la Coni;ention,

t. XxVlII, p. 21, et t. XXIX, p. 188.) Le

17 brumaire an 11, il avait présenté avec,

Girard, commissaire pour les subsistances

de Paris, et Prince, membre du Comité de

surveillance de la commune de Beauvais,

a caisses d'or et d'argent et a 9 croix de

Saint-Louis. (Birf., t. XXV, p. 38.)

<'l II s'agit du mausolée, encore existant

dans la cathédrale de Beauvais, du cardi-
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Lafosse, sur des manuscrits précieux '•', tant pour leur ancienneté que

relativement à l'histoire, qui doivent se trouver parmi les livres de

Saint-Lucien '2', Saint-Quentin'^' et du chapitre, sur des colonnes de

marhre des autels et sur une statue de la Vierge en marbre'''.

La Commission des travaux publics expose que l'ingénieur Du-

rand'^' a un besoin urgent d'un graphomètre et d'un niveau à bulle

d'air, pour ses opérations dans le district de Sommières; elle observe

que ces instruments existent au directoire de Sommières et invite

la Commission temporaire à intervenir pour les lui faire procurer. Cette

demande est renvoyée au Comité d'instruction publique.

Le directoire est chargé d'écrire au district de Riom, pour lui

demander des renseignements sur un tableau représentant le Vaisseau

de la religion conduit par Ir fondateur des Jésuites.

La section de bibliographie est chargée de faire un rapport sur

nal Toussaint de Forbin-Janson, qui oc-

cupa II" siège épiscopal de Beauvais, de

1679 à 171g. Ce mausolée est décoré de

la statue en marbre de ce prélat, com-

mencée par Nicolas Coustou et achevée par

son frère Guillaume en 1788.

' 1 Les manuscrits de l'ancienne biblio-

thèque du chapitre ont été dispersés ; il

s'en est retrouvé un certain nombre dans

la bibliothèque de M. Le Caron de Trous-

sures, notamment un Saint- Augustin en

lettres onciales, exécuté en 6î5 dans l'ab-

baye de Luxeuil. La bibliothèque do

Beauvais possède quelques manuscrits pro-

venant des abbayes de Saint-Lucien et

Saint-Quentin.

"' Il s'agit de l'abbaye île Saint-Lu-

cien-lès-Beaiivais, de l'ordre de Saint-Be-

noit, située au nord de Beauvais; elle

était de fondation très ancienne, puis-

qu'elle reçut des donations des rois Méro-

vingiens.

"', L'abbaye de Saint -Quentin -lès

-

Beauvais, de l'ordre de Saint-Augustin

,

fondée en 1067 par Guy, évéque de

Beauvais.

'*' Voir, sous la cote F" io46 , la lettre

des administrateurs du Conseil permanent

du district de Beauvais à la Commission

temporaire des arts, 2 3 frimaire, à la-

quelle est joint un Ertrait du yegiatre de

coiTdspoiidanres du Conxpil perinaitput du

dùtrkl de Beauvais, du aO brumaire. Il

résulte de ces pièces que ttla multiplicilé

des dépôts de cavalerie qui ont existé on

la commune de Beauvais et rétablissement

d'un hôpital militaire» ayant privé l'ad-

ministration trdc tous les bâtiments natio-

naux qui auraient été propres à la forma-

tion d'une bibliothèque nationale et aux

travaux préparatoires 1, il ne lui a pas été

possible de s'en occuper avant le mois de

prairial. — Quant aux demandes l'ormu-

lées ci-dessus au procès-verbal de la Com-

mission des arts, le district de Beauvais y

répondit le 17 nivôse (F" io46).

''1 Durand (Charles - Etienne), archi-

tecte et ingénieur, né à Montpellier, le

ig novembre 176;!, mort à Nîmes, le

aO août i84o, fut professeur d'architec-

ture pour les Ktats de Languedoc et ins-

pecteur des travaux de la province; il devint

ingénieur de 1" classe en i8o5, exécuta

de nombreux travaux et quelques restau-

rations aux arènes de Nîmes et à la Maison

Carrée; il publia, en i8i<), une DeHciiption

des mnmiwenli antiques du midi de la

FraHce,gr. in -fol.



056 PROCÈS-VERBAUX [90 DEC. 1796]

l'avantage dont pourrait être à Paris le Dictionnaire celtique que le

district de Vesoul annonce avoir trouvé parmi les livres de la biblio-

thèque de BuUet.

Le Comité de salut public envoie deux arrêtés, le premier portant

que la Commission temporaire des arts fera délivrer au citoyen Pluvi-

net'", conservateur du cabinet de chimie à l'Ecole centrale des travaux

publics, les machines désignées dans l'arrêté. Le second porte qu'il sera

délivré au citoyen Baruel® les machines mentionnées au rapport et

déposées à la ci-devant Académie. Renvoyé aux sections de chimie et de

physique.

L'administration du district de Sommières écrit qu'elle a peu d'objets

de sciences et d'arts. Elle fait passer le catalogue de ses livres, qui contient

dix-huit articles'^'. Il sera écrit à Sommières pour avoir le catalogue de

ces objets scientifiques.

Le Comité d'instruction pubhque renvoie à la Commission un mé-

moire du citoyen Dudevant, administrateur de Nérac''*', possesseur de

deux cents anneaux d'or, dans lesquels sont incrustées plusieurs

pierres gravées dont il adresse en partie les empreintes; il offre à la

Nation de les acquérir et déclare que son goût pour l'antiquité pour-

rait le rendre utile au Muséum national. Bonvoisin fera un rapport sur

cette offre du citoyen Dudevant. Il se transportera à cet effet au Cabinet

des antiques de la Bibliothèque nationale, au Garde-Meuble et ail-

ci Un arrête des trois Comités de salât

public, d'instriiclion publique et des tra-

vaux publics réunis, du 9 3 frimaire an m,

ordonna la délivrance de machines au

citoyen Pluvinet, pour servir au cours de

chimie de l'École centrale des travaux pu-

blics. (Aulard, Recueil dex actes du Comité

det alul public, t. XVIIl, p. 676.)

<'' Un arrêté des mêmes Comités, du

;!3 frimaire, ordonna de délivrer à Baruol

un laminoir et une filière pour servir aux

cours révolutionnaires de physique de

l'École centrale des travaux publics. [Ibid.,

t. XVIII, p. 648.)

"' Les administrateurs du district de

Sommières au président de la Commis-

sion temporaire des arts, 18 frimaire

(F" i-iSg).

W Le 6 août 1798, Brutus Dudevant

de Barbaste avait déjà envoyé à la Con-

vention une coupe d'agate, de forme an-

tique, recueillie dans ses voyages, et une

cornaline représentant deux mains jointes

,

trouvée dans le Temple de la Concorde , à

Rome, et il a\ail demandé que la coupe

servit à la fête nationale du 10 août. Le

a 3 prairial an m , Dudevant dédia à la fon-

vention nationale le catalogue des pierres

gravées qu'il avait recueillies dans ses

voyages , et offrit la collection de ses pierres

,

de ses bronzes, de ses vases et autres objets

antiques. I.,a Convention lui vota une men-

tion honorable, ainsi que le renvoi au

Comité d'instruction publique. {Procèx-

verbaux de la Convention , t. LXlll

,

p. inR.)
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leurs pour vérifier les faits énoncés dans le mémoire du citoyen Dudevani

.

L'administration du district de Montmédy n'a aucun objet de

sciences ni d'arts '•'. Ils enverront incessamment à la Commission exe-

cutive le catalogue de leurs livres.

L'administration du district de Glermont, département de la

Meuse, expose son peu de ressources en objets de sciences et d'arts

et adresse copie des différents arrêtés qu'elle a pris pour leur trans-

port , leur conservation et la confection des catalogues qu'elle espère

envoyer incessamment'^'.

L'administration du district de Bitche, département de la Moselle,

annonce'^' qu'elle n'a nul objet de sciences ni d'arts, elle a envoyé au

Comité ses cartes bibliographiques.

La Commission temporaire des arts du district de Marseille

demande au Comité et à la Commission d'instruction publique une

bibliothèque, un muséum, et une caisse particulière pour ses dépenses;

elle prie la Commission temporaire des arts d'appuyer sa demande.

Cette lettre est renvoyée au Comité d'instruction publique'*'.

''' Les administrateurs du district di'

Montmédy au citoyen président de la

Commission temporaire de» arts, 19 fri-

maire (F" io44).

"' Les administrateurs du district de

Clermont au président de la Commission

temporaire des arts, aS frimaire. A celte

lettre sont joints 3 extraits du procès-

verbal des séances du Conseil général du

district de Clermont, datés des 5, ai ven-

démiaire et i5 frimaire (F" io64).

<'' Par lettre du 19 frimaire an m
(F" lo/ii).

<" I<cttre de la Commission des arts du

ilistrict de Marseille à la (Commission tem-

poraire des arts à Paris, Marseille, s 5 fri-

maire; à celle-ci est jointe copie d'une

lettre de la même Commission au Comité

d'instruction publique. Dans cette der-

nière, il est dit que le district de Mar-

seille manque de locaux pour loger (t une

collection immenst; d'environ 1 00000 vo-

lumes, <|uatri' cabinets d'iiistoire naturelle

très im|)ortiints , la collection d<- uionii-

ments antiques de Clioiseul-(iouHior, un

dépôt immense de tableaux et gravures et

mille autres objets que six citoyens for-

mant la Commission n'inventorieraient pas

dans une année, en travaillant nuit et

jour. Nous aurons donc besoin, pour-

suivent les signataires, de plusieurs

commis intelligents pour nous seconder

dans nos travaux , et nous ne devons pas

vous laisser ignorer qu'il s'est déjà écoub'^

un mois depuis notre nomination , cl

que nous avons été beaucoup occupés pen-

dant cet intervalle de temps, tant à réunir

plusieurs objets épars qu'à reconnaître

ceux qui avaient été abandonnés à la fu-

reur des vandales marseillais, dont plu-

sieurs monuments précieux ont éprouvé

les funestes ell'ets.

«Nous vous citerons entre autres exemples

de ce genre la mutilation d'un tombeau

païen qui était à la porte de la ci-devant

abbaye Saint-Victor; il était de marbre

blanc et de la plus belle conservation. Une

(iguie de feiiime parut, iitix yeux d'un

vandale, se disant bourreau des Grands-

Carmes, représenter la ligure d'une sainte;

/13
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L'administration [du district] de Bapaume, département du Pas-de-

Calais, écrit''' qu'elle enverra incessamment le catalogue des cartes,

plans, statues qui se trouvent dans leur (^sic) district.

Le citoyen Bergeat, commissaire à l'établissement du Musée de

Reims, annonce que le travail relatif aux sciences et aux arts, sus-

pendu par l'insouciance et le découragement, va reprendre son activité,

(rrâce à l'impulsion que lui a donnée le citoyen Jacquin'^'. Il envoie

copie du rapport de ce citoyen avec un projet d'arrêté. Le tout est

renvoyé à la section de bibliographie pour faire un rapport.

il porta sur cette tête le marteau destruc-

teur, et sans les représentations cncr({iques

des garde-magasins des fourrages, sa rage

n'aurait épargné aucun des restes de l'an-

tiquité qui ornent encore cet édifice an-

cien et qui ne dépareront pas le Muséum

de Marseille.

(T Vous apprendrez aussi avec douleur , ci-

toyens représentants, que des hommes

aussi I)arbares , ayant trouvé dans la mai-

son d'un condamné une momie d'Egypte,

l'ont brisée en mille pièces, croyant que

c'étaient des reliques. Nous avons vu ces

restes d'un objet qu'il eût été agréable

pour nous de posséder en entier, n

''' La lettre n'est pas datée (F" lolxti).

«Quelques objets d'un mérite non équi-

voque sont disparus, d'autres ont été ven-

dus et nous sommes en quête pour recou-

vrer un tableau de Mignard, peint d'après

Raphaël
,
qui a sûrement été enlevé. Nous

tâchons aussi de recouvrer deux bas-reliefs

de Duparc et un dessin
,
qui ont été ven-

dus à des particuliers, desquels nous les

aurons au prix qu'ils les ont obtenus dans

le temps. I)

'^' Voir sous la cote F" io4i deux

rapports de Jacquin au président de la

(Commission des arts, l'un daté du lô fri-

maire (an m), l'autre sans date, mais

portant comme date de la réponse lo ni-

vôse. — Dans le premier il fait connaître

ses représentations à l'administration du

district sur la négligence et la lenteur

avec lesquelles se poursuit le travail

bibliographique qui porte au moins sur

100,000 volumes. Au sujet des omissions

qu'ils ont commises dans les catalogues,

qui leur ont fait rejeter nombre d'ou-

vrages, soit incomplets, soit bouquins

prétendus ; trQue deviendraient les monu-

ments des sciences et des arts, leur a-l-il

dit, s'il était permis à chacun de ceux qui

sont chargés de les inventorier, quelles

que soient leurs lumières, do proscrire ,î

leur gré tout ce qui leur paraîtrait inutile

et dangereux." Dans le second rapport

Jacquin dit qu'à Reims les livres sont dis-

tribués dans les dépots de Saint-Rémi, la

cathédrale, la municipalité, les ci-devant

Auguslins, la maison d'un émigré. Seul lo

dépôt de l'abbaye de Saint-Rémi est en

ordre. Il propose de réunir tous les livres

à lEvèché, ithàtiment immense, bien dis-

posé et entièrement isolé^i. On pourrait y

installer aussi les peintures et le Muséum

d'histoire naturelle.

Il donne ensuite quelques renseigne-

ments sur l'état des monuments de sculp-

ture (le tombeau de Jovin, le mausolée de

Saint-Rémi, qui a été détruit, le Christ eu

bois de la paroisse Saint-Kerre ,
parfaite-

ment conservé), les tableaux, gravures, ta-

pisseries. L'ancienne porte de Mars sert

de magasin à poudre; le célèbre portail de

la cathédrale est bien conservé, beaucoup

de petites figures de saints sont détruites
;

l'égUse Saint- Nicaise, «d'une architecture

si belle et si délicate 71, sert de magasin à

fourrages. Le fameux soleil de Germain,

donné par Louis XV, a été envoyé à la

Monnaie.
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Le bibliothécaire d'Ancenis, qui a préféré à la méthode ordinaire

celle d'inventorier par tableaux, communique le premier, afin que la

Commission juge s'il peut continuer les autres sur ce modèle. Renvoyé

à la section de bibliograpiiie pour faire un rapport.

Les administrateurs du district de Domfront, département de l'Orne,

annoncent qu'ils n'ont pu découvrir dans leur district aucun monu-

ment d'art digne d'être pris en considération; quant aux objets de

bibliographie, ils ont envoyé deux catalogues à la Commission d'in-

struction publique'"'.

La Commission des revenus nationaux annonce qu'elle vient d'in-

viter la Commission des secours à ordonner le payement légitime des

ouvriers qui ont été employés au ci-devant château d'Ecouen.

Les sections des dépôts littéraires et d'architecture visiteront de

nouveau la Bibliothèque nationale et examineront l'emplacement le

plus convenable au corps de garde pour garantir la Bibliothèque

des dangers de l'incendie.

Une lettre du citoyen Lalande, sur l'utilité d'envoyer à Bagdad le

citoyen Beauchamp, est renvoyée au Comité d'instruction publique,

avec invitation d'accélérer le départ de Beauchamp , dont les nouvelles

observations astronomiques et géographiques seront d'un grand prix

pour l'instruction publique.

Le Bureau du Domaine national, sur les observations de la Com-

mission que l'humidité dégradait les livres de Boulin , condamné, rue de

la Loi, vient de recommander à son commissaire Jaluzot de presser la

remise des livres et autres objets qui intéressaient les sciences et les arts;

elle invite la Commission à enlever promplement ce qu'elle aura choisi '^l

Les administrateurs de Clermont-Fcrrand, entrés en fonctions

le 7 brumaire dernier, font passer copie de l'arrêté qu'ils ont [)ris pour

ordonner et presser la confection des inventaires'*'.

'" Lf's administrateurs du district de frirt de Clermont-Kerrand , ai frimaire

Domfront au président de la Commission an m. L'arrêté en question désigne les

temporaire des arts, ai frimaire an m citoyens chargés par le district de faire

(F" to44). l'inventaire des livres, lesquels seront tout

'*> Le Bureau du Domaine national au d'abord partagés en quatre catégories :

citoyen Thibaiideau, président de la Com- les livres de jurisprudence, sciences et

UMBsion temporaire des arts, Paris, 1 5 fri- arts, les livres de théologie, les livres

maire an m (F" io48). d'histoire, et enfin les livres de littérature

''• Lettre des admmislrateurs du dis- (F" io4'i).

/|9.
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Le conseil de Decize-le-Rocher, département de la Nièvre, annonce

qu'il a nommé quatre commissaires artistes pour faire marcher de pair

avec la bibliographie les inventaires des objets de sciences et d'arts

,

et il attend le résultat de leur travail pour le faire passer à la Commis-

sion il)

Les administrateurs du district de Mont-de-Marsan font passer l'in-

ventaire des objets d'arts et de sciences; il est pauvre, disent-ils, mais

nous sommes riches en patriotisme'^'.

Les Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux

pubhcs, réunis, sur le rapport de la Commission des travaux publics

ont arrêté , le 2 4 frimaire
, que la Commission temporaire des arts dé-

livrera aux citoyens Lesage et Neveu '^', instituteurs à l'Ecole centrale

des travaux publics, les modèles, machines, collections de minéra-

logie et autres objets portés dans les états annexés auxdits arrêtés.

Renvoyé aux différentes sections pour délivrer, sauf les réclamations

ultérieures.

L'administration du district de Villefort, département de la Lozère,

déclare n'avoir aucun travail à faire, attendu qu'elle n'a ni livres ni

objets de sciences et d'arts'*'.

La Commission des Revenus nationaux écrit qu'elle a donné des

ordres pour effectuer sans accident le transport à Paris du clavecin de

l'émigré Quarré, destiné à orner le Muséum®.

La même Commission des Revenus nationaux accuse la réception de

l'état estimatif des topazes, rubis, etc., trouvés par Cardin au Luxem-

bourg , portant leur valeur à 6 livres 1 sols ; elle pense qu'il n'y a

pas lieu à récompense, mais que la probité de cet honnête citoyen n'en

est pas moins digne d'éloge'''''.

<> Lettre du district de Docize, 19 fri-

maire an m (F" io4i).

'*' Lettre du district de Mont-de-Marsan,

17 frimaire an m (F" 1389).
''' F. Neveu était professeur de dessin

à l'Ecole centrale des travaux publics, qui

devint racole polytechnique. — Lesage

était ingénieur en chef et inspecteur df

l'Ecole des ponts et chaussées.

'*> Lettre de l'administration du dis-

trict de Villefort, 17 frimaire an m
(F" 1939).

'*> Dans la lettre, en date du 37 fri-

maire an III, la Commission des Revenus

nationaux dit qu'elle vient de donner des

ordres aux administrateurs du district

d'Autun pour faire emballer avec soin ce

clavecin et faire choix d'une voiture com-

mode pour en elfectuer sans accident le

transport à Paris au dépôt national de mu-

sique (F" io')8).

<"' Lettre de la Commission de? Revenus

nationaux à Oudry, secrétaire général de la

Commission, 37 frimaire an m (F" 10/18).
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L'administralion du district de Châlons, département de la Mariu',

envoie copie do deux arrêtés, l'un portant vente du mobilier du

ci-devant intendant, l'autre pris à l'effet de faire rentrer des tableaux

compris par erreur dans cette vente; l'administration demande s'il

convient d'indemniser les acquéreurs : renvoyé à la section de pein-

ture.

Le Comité d'instruction publique envoie un arrêté qu'il a pris,

le a 6 frimaire, portant : la Commission temporaire des arts formera prôs

l'Ecole normale, et à l'usage de cette Ecole, une collection de livres,

d'instruments de physique expérimentale et d'objets d'histoire natu-

relle; la section de bibliographie est chargée de remplir les vues du

Comité d'instruction publique.

L'administration du district de Gournay, département de la Seine-

Inférieure, n'a recueilli que peu d'objets d'arts à la suppression des

maisons religieuses; tout fut vendu à l'encan : elle enverra incessam-

ment à la Commission executive le catalogue de sa bibliothèque, qui

consiste en a,aoo volumes'".

La Commission des dépôts littéraires [envoie] deux lettres de

l'administration du district de Meaux, adressées au Comité d'instruction

publique, qui les communique à la Commission pour donner son avis

sur les mesures à prendre pour faire jouir la République de la part

qui lui est échue dans la bibliothèque de Léon Perthuis, décédé, et

dont le frère est émigré'*'.

Le Comité d'instruction publique renvoie une lettre du septième

Comité de surveillance, séant rue Avoye, qui annonce qu'à la levée des

scellés chez la citoyenne veuve Bouvet, rue des Blancs-Manteaux, dont

le mari a été gouverneur à l'île Bourbon, il s'est trouvé beaucoup de

papiers relatifs aux colonies et à la marine, mais dont la propriété

'' Les mpinbres de radministration du

district do Goiirnay écrivent qu'ils ont (rn;-

cueilli avec soin tout ce qui pouvait exister

de monuments des arts dans les maisons

provenant d'émijjrés et de déportés; quant

aux ci-devant communautés de religieux

et religiçuses, elles ne nous ont rien pro-

duit : tout a été vendu à l'encan lors de

leur suppression.

«Malgré toutes nos recherches, la mois-

son n'a pas clé abondante dans ce district;

nous n'avons point d'histoire naturelle,

point de tableaux, excepté quelques estam-

pes. Toutes nos richesses ne consistent

(|u'en 9,200 volumes. . . n (F" 10^4).

"' Perthuis (Louis -Alexandre -César),

iîgé de 64 ans, né à Condé (Marne),

inscrit sur la liste des émigrés du dépar-

tement des Ardennes, et résidant à

Auxerre, sous la surveillance des autorités,

obtint un certificat d'amnistie le i.S fruc-

tidor an x (F' 6o5o).



662 PROCES-VERBAUX [-10 DEC. 179^1]

n'est point nationale. Les sections de bibliographie et de géographie

sont chargées d'examiner cette lettre pour en faire un rapport'".

L'administration du district de Dieuze, département de la Meurthe,

fait passer le catalogue des tableaux, estampes et autres objets d'arts

de son arrondissement '^); il sera répondu à ce district pour lui en

accuser la réception.

L'administration de Brutus-Villlers, département de la Seine-Infé-

rieure, presse la confection de son catalogue d'objets de sciences et

arts, et il [sic) prévient qu'il sera fort court''".

Le citoyen Grégoire fait hommage à la Commission de plusieurs

exemplaires de son troisième rapport sur le vandalisme; la Commission

les accueille avec reconnaissance et arrête qu'il sera écrit aux différents

districts désignés dans ce rapport pour exciter leur activité, leur sur-

veillance et leur demander des renseignements sur les moyens de con-

servation qu'ils emploient.

La Commission passe à l'ordre du jour sur une lettre du Bureau du
Domaine, relative au citoyen Javon, qui demande qu'il soit procédé

au récolemcnt de tous les livres composant la bibliothèque de Charles

Capet, et que l'estimation en soit faite à juste prix en présence des

commissaires des créanciers'''.

''' D'après un dossier conservé aux

Archives nationales sous la cote F' 46 1

4

et sous ie nom de ia veuve Bouvel de

liOzicr, celle-ci demeurait lors de ia Révolu-

lion, depuis 1799, aux environs de Pont-

oise, et elle possédait une maison sise à

Paris, rue des Blancs-Manteaux, section

de l'Homme-Armé. Parmi les renseigne-

ments que renferme ce dossier, se trou-

vent l'interrogatoire et le signalement de

M"'" Bouvet. Son mari, Jean -Baptiste-

Charles Bouvel de Lozier, né en 1706,

fui capitaine de vaisseau de la Compagnie

des Indes et gouverneur de Bourbon de

17.50 à 1763. Il fut anobli en 1774 et

mourut en 1787. L'un de ses fils, Alha-

nase-Hyacinthe, émigra et fut commissaire

(lu roi à l'île Bourbon sous la Restaura-

tion.

(^' Catalogue de» tableaux et estampes

eitcadrés déposés au district de Dieuze,

extrait de l'inventaire des effets de Fran-

çois -Eloi Lecterc, émigré, commencé le

S juin i'/qS, V. s., clos le 10 du même
mois sur la désignation du citoyen Nicéville,

artiste peintre à Dieuze. . . Il comprend

38 numéros (F'" 1370).
''' L'administration de Brutus-Villiers

(ci-devant Montiviliiers) rappelle à la Com-

mission que, son district «n'étant pas

riche» en ce qui concerne les objets d'arts,

les commissaires auront peu de chose à

inventorier. Sa lettre est du a 6 frimaire

an m (F" 1389).
<*' La lettre en question, ou plutôt la

délibération du Bureau du Domaine

national, est du 3 4 frimaire an m (F"

io48). trLe Bureau, y esl-il dit, airéte que

par le citoyen Moussel, son commissaire,

déjà chargé de pouvoir pour procéder con-

jointement avec le citoyen Saugrain, com-

missaire estimateur, à l'inventaire et esti-
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La section d'histoire naturelle est chargée d'examiner les avantages

de l'acquisition d'un volume intitulé : Choix de coquillages et crustacés,

peints d'apr('s nature par Mich. Regenfuss, Copenhague, 1768, qui se

trouve chez Denée.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique un rapport

sur le mode de concours relatif à la restauration des monuments de

peinture et de sculpture appartenant à la République , fait à la Com-
mission par Lebrun, Lengliez, Ilacquin, Picault et Dardel.

La Commission renvoie encore au Comité un rapport du citoyen

Buachc sur les moyens de conserver à la Nation les objets précieux qui

appartenaient à Choiseul-GoufTicr.

Molard dépose l'inventaire des modèles et dessins de voitures et

autres modèles de diverses machines, qui se sont trouvées dans la salle

de la bibliothèque de la ci-devant Académie des sciences et qui ont été

transportés au Dépôt des machines, rue de l'Université'''.

Bardel adresse le catalogue des tableaux, sculptures, gravures,

recueillis au dépôt du Musée de Reims '^'.

mation de la bibliothèque de Capet,

ci-devant d'Artois, à l'Arsenal, il sera fait

recolement dudit inventaire en présence

des commissaires de l'union des créanciers

dudit Capet, que le citoyen Mousset re-

querra, lesquels pourront faire tels dires

qu'ils jugeront convenables, même se faire

assister d'experts, s'ils le croient néces-

saire, et de suite procéder à une nouvelle

estimation à juste prix et valeur des

objets qui ne paraîtraient pas avoir été

justement prisés par ledit citoyen Sau-

grain, après laquelle opération le com-

missaire, conformément au pouvoir à lui

délivré le a 4 fructidor, remettra la biblio-

thèque à la disposition d'un membre de la

(Commission temporaire des arts qui en

donnera décharge et, attendu qu'il existe

dans les pièces renfermant cette biblio-

thèque des meubles et effets qui ne sont

pas dans le cas d'être réservés avec les

livres, le Bureau autorise le citoyen

Mousset à les remettre après inventaire et

estimation, au citoyen Nagus, commis-

saire, qui les fera transporter sur-le-

champ à la maison Soubise, pour êlri'

vendus avec la totalité du mobilier dudit

Capet, dit d'Artois. . . n

<'' Cet Inventaire des modèles et dessins

de voitures propres au transport des ma-

lades ou des blessés, et autres modèles de

diverses machines
,
qui se sont trouvés dans

la salle de la bibliolhèque de la ci-devant

Académie des sciences au Louvre . . , signé

de Lenoir et Molard, et daté du ai fri-

maire an 111, comprend 56 articles repré-

sentant 106 objets (F" 137Û).

<^' Voir sous la cote F" 1970 : j° Cata-

logue des tableaux destinés au Musée de

Reims qui sont au dépôt de Sainte -Marthe

(il comprend aussi des sculptures, bronzes,

plâtres, médaillos et tapisseries); a° Suite

du catalogue des tableaux, sculptures,

gravures recueillis au dépôt du Musée de

Reims, vu, vériGé et approuvé par nous

administrateurs du district de Reims. . .,

le ai frimaire, 3' année républicaine

(suivent les signatures); 3" Catalogue dex

jparures sous glace recueillies au dépôt du

Musée de Reinis; 4° Catalogue des machini's
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Thillaye dépose un reçu des objets qui lui ont éli- délivrés par

le citoyen Naigeon pour i'usage des Ecoles de chirurgie.

Lenoir dépose l'état des objets entrés dans le Dépôt de la rue des

Petits-Augustins , du ao au 3o frimaire.

La section des dépôts littéraires remet les inventaires '" des livres

qui composaieiU le cabinet de physique du

collège de l'Univenité de Reims , maintenant

au Musée de cette ville. — Les numéros

1, 3 et & ne sont ni datés ni signés

(F" 1370).
<' Inventaire des livres trouvés chez

l'émigré Romans, rue Apolline, n° aC,

fait par le citoyen Miisier, libraire, en

présence de Jean Maury Maurice, com-

missaire du Bureau du Domaine national,

et remis au dépôt de la rue Saint-

Marc (77 articles) sans date (F" 1198-

1199). — Inventaire des livres apparte-

nant à Bernard, ex-secrétaire, condamné,

remis par le citoyen Girard , commissaire

provisoire du Département, et portés

au dépôt littéraire des Cordeliors, le

i3 frimaire an m (F" iigS). Bernard

(Jacques-Claude) ex-prêtre, membre du

Conseil général de la commune et chef des

bureaux de la Mairie, mis hors la loi et

exécuté le 10 thermidor an 11 (W 434,

n° 976). — Inventaire des livres trouvés

dans la maison de l'émigré Sainte-Marie,

rue Garancière, n° iio3,. . . déposés aux

Cordeliers, le 11 frimaire an m (F"

1195). Sainte-Marie (Hippolyte-Jean-Jac-

([ues-René), né le 3 janvier 1776, envoyé

à Heidelberg en juin 1789 pour y faire

ses études. Inscrit sur la liste des émigrés,

il fut autorisé en l'an ix à séjourner à

Paris. 11 habitait rue du Vieux-C^olombier;

très riche, il fréquentait les spectacles et

maisons de jeu, et il était en relation^

avec les généraux Berthicr et Besslères

(F'565i'). — Inventaire des livres de

(îouthon, ex-député à la Convention natio-

nale,... déposés au dépôt de la rue Saint-

Marc, le i5 frimaire an m (F" 1198-

1199). Georges (^outhon, député à la

Convention, mis hors la loi et exécuté le

10 thermidor an 11 (VV 434, n° 970).

—

Inventaire des livres du présumé émigré

Prévost dit Desfoiirneaux, rue Copeau,

n" 730, section des Sans - Culottes,. . .

déposés au dépôt des Cordeliers [70 arti-

cles] (F" 1196). — Inventaire des livres

d'Aved Loizerolles, condamné, rue Victor,

n" 83, section des Sans - Culottes. . .

portés au dépôt des Cordeliers, le 16 fri-

maire an m [a88 articles] (F" iigu).

Loizerolles (Jean-Simon A ved de), ex-noble,

ancien lieutenant général du bailliage de l'Ar-

senal à Paris, condamné à mort le 8 thermi-

dor an 11 (W 432, n° 971).— Inventaire

des livres de l'émigré Egmont, rue des

Piques,... déposés au dépôt de la rue

Saint-Marc, comprenant 3i3 articles (F"

1198-1199). — Etal des livres trouvés

dans la bibliothèque du nommé Breteuil,

émigré, rue de la Convention, n" i,...

remis au dépôt de la rue Saint-Marc,

le 17 vendémiaire an m (F" 1 198-1 199).— Etat des livres trouvés dans la biblio-

thèque de Chimay, condamnée, rue du

Bac,. . . remis au dépôt de la rue de Lille

le i5 brumaire an m (F" 1196). (^Iiiuiay

(Madeleine-Charlotte Lepeletier, veu\c),

condamnée à mort le 3 thermidor an 11

(W 433, n° 972). — Etat des ii>res

trouvés dans la bibliothèque de la femme

Méricourt, émigrée, rue Merry, n° 77,. . .

remis au dépôt des Cordeliers le 3 frimaire

an m (F" 1196). — Etat des livres

trouvés dans la bibliothèque de Dur-

fort, émigré, rue du Faubourg-Honort",

n" 73,. . . remis au dépôt de la rue de

Lille, le as frimaire an m (F" 1196).

Durfort (Félicité-.Jean-Louis-Etienne de),

ministre plénipotentiaire de France en

Toscane en 1784, ambassadeur à Vienne

en 1791, inscrit sur la liste des émigrés
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trouvés chez Bevy, feuinic Goiillior, Duifort, Mallet d'Harvillars,

femme Gravans, femme Méricourt, femme Chimay, Breteuil, Egmont,

Aved-LoizeroUes, Prévost dit Desfourneaux , Couthoii, Leduc, Sainte-

Marie, Bernard, Romans, Boucher, de Miran.

en 1 793 et 1 798 , amnistié le 1 3 floréal

an XI, mourut à Vienne le 11 mars 1801

(F' 56a8). — Etat des livres trouvés dans

la bibliothèque de la femme (JoulTier,

émigrée , ruo Honoré, . . . remis au dépôt

de la rue Saint-Marc, le 27 frimaire an m
(F" 1198-1199). Adélaïde -Ma^ie-l,oui^e

Gouflier d'Heilly, qui épousa, le 28 sep-

tembre 1771. Marie-Gabriel-Floreiit-

Auguste, comte de Choiseul-Gouflier, am-

bassadeur à Constanlinople depuis 178A

et décéda le 6 mai 1816. — Inventaire

des livres trouvés dans la bibliothèque de

Bevy, condamné, rue Neuvo-des-Petits-

Champs,... remis au dépôt de la rue

Saint-Marc, le 27 frimaire an m (F" 1198-

1 19g). Bevy (Jean-Henri-Louis Joly-), ex-

iieutenant-colonel du régiment de Poitou

,

condamné à mort le 5 thermidor an 11

(W 439, n° 965).





PIÈCES ANNEXES.

I

Rapport sur le mode de concours relatif à la restauration des monu-

ments DE peinture et DE SCULPTURE APPARTENANT X LA RÉPUBLIQUE,

présenté au Comité d'instruction publique par le Conservatoire du

Muséum national des arts, et dont lecture a été faite à la Commis-

sion temporaire des arts dans sa séance du 9 5 brumaire, fait à

ladite Commission par les citoyens Lebrun, Lengliez, Hacquiii,

Picault et Darde!'".

Citoyens

,

En vertu de l'arrêté pris par la Commission temporaire des arts

dans sa séance du 9 5 brumaire dernier, nous nous sommes réunis

pour examiner, ainsi que nous en étions chargés par la Commission,

un mode de concours relatif à la restauration des tableaux et statues

appartenant à la République; nous nous sommes convaincus de la né-

cessité d'ouvrir un concours pour parvenir à connaître les artistes

restaurateurs les plus capables d'arracher à la main destructive du

temps les chefs-d'œuvre des grands maîtres qui ont illustré les écoles

italiennes, flamandes et françaises, de rendre à ces ouvrages précieux

l(;ur premier éclat, sans altérer le coloris et le faire du maître; enfin

de restaurer les statues antiques que les siècles ont dégradées, ou que

l'ignorance et la barbarie ont mutilées; nous avons pensé qu'il fallait

d'abord examiner l'arrêté des Comités de salut et d'instruction publique

relatif au concours de restauration publié par la Commission executive

de l'instruction publique, le kj fructidor de l'an 9 de la République,

afin (le découvrir ce ([ui avait empêché que ce concours n'eût lieu;

' Original signé (Arrli.nat., F" io5o). rapport renvoyé an Comité d'instruction

A la marge, en tête du rapport, se trouve publique, 3o frimaire. Signé : Oudry, sp-

telle mention : Conclusions adoptées et le crélairo.
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nous avons reconnu que ce concours était insudisant à certains éjjards,

car il ne dit rien de l'enlèvement des tableaux de dessus leurs fonds,

pour les remettre sur les fonds de même nature, ce qui est essentiel.

Cet arrêté porte en outre que le Conservatoire choisira dans les

dépôts, parmi les plus grands tableaux d'histoire, celui desdits tableaux

le plus mutilé et qu'il ne croit pas susceptible d'être avantageusement

réparé, que ce tableau sera divisé en carrés égaux qui seront numérotés

et distribués par la voie du sort à ceux des artistes qui se seraient

inscrits pour le concours : ce mode est défectueux; insuffisant par cela

seul qu'il est impossible que chacun de ces carrés renferme tous les

genres de maladie dont les tableaux peuvent être attaqués.

Nous pensons qu'il faut choisir un certain nombre de tableaux qui

renferment autant que possible les mêmes défectuosités, en les dis-

tribuant aux concurrents par la voie du sort.

Nous avons reconnu, en outre, que l'article 7 écartait du concours

presque tous les artistes restaurateurs, en exigeant que chacun d'eux

rentoile, nettoie, enlève les vieux mastics, qu'il les remplace par de

nouveaux, et enfin qu'il raccorde la peinture sur les mastics en imitant

le coloris et le faire du maître; or la presque totalité des artistes

restaurateurs ne possèdent qu'une ou plusieurs parties de cet art

précieux et difficile : donc cet article est nuisible, puisqu'il exige que

chacun des artistes concurrents possède toutes les parties de la restau-

ration ; d'ailleurs , il a fait naître des réclamations de la part des artistes

restaurateurs, dont nous joignons copie au présent.

Après avoir examiné l'arrêté des Comités de salut et d'instruction

publique dont nous avons rendu compte ci-dessus, nous passâmes à

l'examen du mode de concours du Conservatoire ([ui nous a été renvoyé

pour en faire un rapport; les bases nous enontparu propres à organiser

le concours sur les restaurations des tableaux et des statues de manière

à découvrir tous ceux des artistes qui sont le plus capables de rendn'

aux tableaux des grands maîtres leur fraîcheur primitive, et aux statues

antiques les parties que le temps, l'ignorance ou la barbarie leur

avaient ravies.

En conséquence, nous avons fait un résumé dudit plan, dégagé de

tous les détails qu'il renferme qui, quoique précieux, ne peuvent entrer

dans l'organisation du concours, mais qui sont indispensables pour le

jury qui devra prononcer sur les talents de ceux des artistes restaurateurs
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qui concourent, auquel nous pensons qu'il sera nécessaire de les

renvoyer.

Nous soumettons ce résumé à vos lumières, ainsi que les projets

d'établir des ateliers de restauration pour tous les monuments de pein-

ture et de sculpture, établissement qui nous parait indispensable pour

la conservation de ces précieux monuments, et de voir précéder le

concours pour stimuler d'autant plus les artistes restaurateurs qu'il leur

présenlera une plus grande latitude d'espérance.

En conséquence, nous proposons le projet de concours suivant :

Il y aura un concours pour la restauration des monuments de peinture

et de sculpture formant la collection du Muséum national.

Aussitôt après la publication du présent concours, les artistes qui

se proposeront de concourir s'inscriront au Conservatoire sur un registre

qui sera ouvert à cet effet.

TITRE 1*^''.

Deg atelieis de restauration.

Il y aura des ateliers de restauration pour tous les monuments de

peinture et de sculpture qui appartiennent à la République.

Ces ateliers seront dirigés par ceux des artistes restaurateurs qui se

seront le plus distingués dans les concours qui seront ouverts à cet effet

,

et sous la surveillance du Conservatoire du Muséum des arts.

De la restauration des tahleati,v.

La restauration des tableaux se divise en quatre parties essentielles

et distinctes, savoir :

1° Le rcntoilage des tableaux;

9° L'enlèvement des tableaux de dessus le bois, le cuivre et la

toile
;

3° Le nettoyage des tableaux et l'enlèvement des repeints;

ti° Des repeints à faire aux tableaux.

Il y auia concours poiu- chacune de ces parties. Les artistes pourront

s'inscrire pour une ou pour toutes les parties de la restauration.
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Du rentoilage des tableaux.

Art. 1". H sera choisi dans les divers dépôts les tableaux qui pré-

senteront le plus de difficultés et dont l'inutilité sera reconnue; ils

seront en nombre égal auv concurrents en cette partie.

Art. 2. Ces tableaux seront numérotés et les doubles des numéros

déposés dans un vase.

Art. 3. Chaque concurrent tirera un numéro du vase et aura le

tableau correspondant à son numéro.

Art. à. Il sera dressé procès-verbal de l'état dudit tableau dont

copie sera remise aux concurrents.

De Tenlèvement des tableaux de dessus le bois , le cuivre et la toile.

Art. 1". Il sera choisi parmi les tableaux ceux qui présentent le

plus "de difficultés à vaincre dans ce genre de travail.

Art. 2. On suivra pour la distribution le même mode que pour les

tableaux à rentoiler.

Art. 3. Il sera dressé procès-verbal de l'état desdits tableaux dont

copie sera remise aux concurrents par ordre de numéros.

Art. /i. Les concurrents seront tenus de mettre les tableaux enlevés

sur des fonds de même nature que ceux sur lesquels ils leur seront

délivrés.

Celui qui, au jugement du jury, se sera le plus distingué dans le

rentoilage ou l'enlèvement des tableaux aura la direction de la restau-

ration de cette partie sous la surveillance du Conservatoire.

Du nettoyage des tableaux et de Venlhemeiit des repeints.

Art. 1". Il sera donne aux artistes qui s'inscriront pour cette

partie des tableaux couverts de toute espèce de crasse, huile, vernis

et repeints. Ces tableaux seront numérotés et distribués comme dans les

articles précédents.

Art. 2. 11 sera dressé procès-verbal de l'état de chaque tableau

dont copie sera remise aux concurrents par ordre de numéros.
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Des repeints à faire aux tableaujc.

Abt. 1". Il sera délivré à chacun des concurrents des tableaux (lui

les mettront à même de développer le genre de talents pour lequel

ils se seront mscrits, soit dans le paysage, soit dans le genre histo-

rique.

Abt. 2. Il sera délivré aux concurrents copie du procès-verbal nui

constatera l'étal du tableau.

Akt. 3. Chacun des concurrents sera tenu de rapporter l'objet qui

lui aura été confié cinq mois après la remise qui lui en aura été faite

par le jury.

Art. /i. Ceux des artistes qui, au jugement des jurés, se seront le

plus distingués dans le nettoyage ou les repeints seront tenus d'exercer

leurs talents sur des tableaux des différentes écoles affectés de toutes

les maladies qui les détruisent, et celui qui sortira vainqueur de ce

nouveau concours aura la direction de la restauration en cette partie

sous la surveillance du Conservatoire.

Art. 5. Les travaux des différentes parties du concours seront ex-

posés à toutes les épreuves qui pourront produire sur les tableaux l'effet

du temps même.

Concours pour la restauration des statues ou bas-reliefs.

Art. I". Le Conservatoire du Muséum national des arts choisira

dans la Salle dite des Antiques un certain nombre de statues mutilées

dont l'état sera constaté par un procès-verbal dont la copie sera remise

à chacun des concurrents.

Art. 2. Us se rendront à la Salle des Anli([ues et modèleront succes-

sivement toutes les parties qui manqueront aux statues (|ui seront

choisies pour le concours.

Art. 3. (Chacun de ceux des concurrents qui ne serait pas connu

pour praticien exécutera une fête en marbre.

Art. /i. On pourra concourir, soit pour les modèles, soit pour l'exé-

cution en marbre.

Art. 5. Les différents travaux des sculpteurs qui auront concouru

pour la restauration des statues seront jugés par le jnry qui sera

nommt'ï à ci-l effet.
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Art. 6. Celui des artistes qui aura le mieux rempli le but du concours

dirigera l'atelier de restauration sous la surveillance du Conservatoire.

Ceux des artistes peintres ou sculpteurs qui n'auront pas été jugés

capables d'être employés aux restaurations seront indemnisés du temps

qu'ils auront employé et des dépenses qu'ils auront pu faire pour

concourir.

Cette indemnité sera déterminée par le jury.

Du jury.

Tous les travaux des concours relatifs à la restauration des monu-

ments de peinture et de sculpture appartenant à la République seront

jugés par un jury nommé à cet effet.

Ce jury sera composé de onze membres nommés par le Comité

d'instruction publique. Ses fonctions seront :

1° De dresser procès-verbal de l'état de dégradation des différents

ouvrages de peinture et de sculpture qui seront distribués aux artistes

restaurateurs;

2° De [se] rassembler cinq mois après la distriljution des tableaux

faite par lui à tous ceux des artistes restaurateurs qui se seront pré-

sentés pour la restauration des tableaux;

3° De dresser procès-verbal du résultat des différentes restaurations

faites par les concurrents, après avoir préalablement fait lecture des

procès-verbaux qui constateront l'état de dégradation des tableaux dis-

tribués au concours;

4° De déclarer quels sont ceux des restaurateurs qui auront le mieux

réussi dans l'une ou plusieurs parties de la restauration;

5° De soumettre les tableaux restaurés à toutes les épreuves de sé-

cheresse et d'humidité qui pourraient produire sur les différents

procédés de restauration les mêmes effets qu'y produirait un laps de

temps considérable;

6° De se rassembler six mois après, d'examiner de nouveau et de

constater l'état d'altération ou de solidité de chacune des parties de la

restauration, de continuer encore six mois les épreuves mentionnées

dans l'article précédent, de dresser un nouveau procès-verbal de

situation et de déclarer quel est celui qui a le mieux rempli le but

du concours, et de classer les autres successivement.
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Les concours seront renouvelés tous les deux ans pour mettre chacun

des artistes à portée de jouir des avantages qu'ils doivent recueillir de

leur aptitude à l'étude et exciter leur émulation.

PicAULT, L. Lf.ngliez, R.-G. Dardel.

II

Rapport fait, à la Commission temporaire des arts par les citoyens Fra-

GONARD, DaRDEL ET PiCAULT, COMMISSAIRES, POUR EXAMINER l'uRGENCE

DES RESTAURATIONS TANT AUX TABLEAUX Qu'aUX SCULPTURES QUI SONT AC-

TUELLEMENT DANS LE Palais national et les jardins de Versailles et de

Tbianon, sur la nécessité de restaurer ceux des tableaux qui sont

tellement endommagés qu'ils courraient les risques d'être entièra-

ment perdus, si l'on n'y portait au plus tôt une main réparatrice,

et enfin sur leur emploi dans les dilféreuts muséums qui pourraient

(Hre établis pour l'instruction publique et pour faciliter la culture

des beaux-arts et du dessin '".

Citoyens

,

Nous sommes arrivés à Versailles le a 8 brumaire dernier, et, après

avoir donné l'accolade à nos frères les artistes qui composent la Com-

mission des arts de cette commune, nous nous sommes transportés,

conjointement avec eux, dans les divers dépôts qui renferment des

objets des sciences et d'arts, ainsi que dans ceux de la bibliographie :

nous avons trouvé tous ces dépôts dans le meilleur ordre possible.

Cependant les membres de cette Commission réclament en vain depuis

quatre mois les indemnités qui leur sont si justement dues poiu' le zèle

et l'intelligence actifs avec lesquels ils ont recueilli et conservé une in-

finité de belles choses qui, sans leurs soins, seraient perdues pour la

Répul)li(pie. La nuit nous obligeant de nous retirer, nous nous ajour-

nâmes au lendemain, et dès le point du jour nous réunîmes à la Com-

mission des arts de Versailles, et examinâmes scrupuleusement tous

"' Arch. nat. , F" io5o, n° i. A la marge, en lête, figure cette mention : Renvoyé

an Comili' d'instruction publique, h frimaire. Signé : Oudry, secrélaire.

I. A3
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ceux des tableaux précieux qu'il était urgent de restaurer pour les

arracher à la main destructive du temps. Nous avons continué cet

examen les jours suivants jusqu'au i" frimaire inclusivement, tant dans

les appartements, la grande galerie, que dans les jardins de Versailles

et de Trianon.

Nous joignons au présent la note précise des tableaux qui se trouvent,

soit dans les dépôts, soit dans les grands appartements, soit enfin

dans la galerie, et qui sont en souffrance, le genre de maladie dont ils

sont attaqués et l'indication des réparations qu'ils réclament.

En parcourant les jardins, nous ne pûmes nous dispenser de rendre

un nouvel hommage au génie qui en a tracé les plans et de regretter la

destruction du grand canal.

Nous avons trouvé toutes les statues dans un état de conservation qui

fait honneur aux habitants de la commune de Versailles et qui prouve

leur amour pour les arts; ce même amour, cette surveillance active qui

a conservé tant de belles productions des arts et le site de Versailles

qui nous ont fait désirer l'établissement d'un muséum dans cette com-

mune, qui a d'ailleurs si bien mérité de la patrie par son courage et

par les sacrifices sans nombre qu'elle a faits pour consolider la Répu-

blique, une et indivisible.

En effet, la postérité lira avec un étonnement mêlé d'admiration que

Versailles, le berceau et la demeure ordinaire des tyrans de la France

depuis Louis XIV, d'horrible mémoire, qui n'avait d'autres moyens

d'existence que ceux que lui procurait la présence d'une cour scélérate

et corrompue, oubliant ses intérêts les plus chers, s'arma au premier

signal de la Révolution et porta des coups mortels à l'infâme

despotisme.

Nous pensons en outre, qu'attendu que le génie des artistes français

a présidé seul à la confection de Versailles, qu'il s'y est développé

d'une manière grande, même sublime, et vu les avantages qui pourraient

en résulter pour le bien de cette commune précieuse et la culture des

arts, il serait nécessaire que le muséum qu'on y établirait fût décoré de

toutes les belles productions des artistes français, soit en peinture, soit

en sculpture, parmi lesquelles on mêlerait quelques-uns des beaux ou-

vrages des écoles itahenne, flamande et hollandaise, pour prouver que

l'école française a produit des hommes capables d'être comparés aux

grands maîtres qui les ont honorés. Cette mesure, si elle était adoptée.
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donnerait de grandes facilités pour obtenir, par le moyen des échanges,

de nos frères de Versailles, toutes les statues antiques qui décorent la

grande galerie, celles qui sont dans le parc, ainsi que toutes les statues

modernes, toutes les belles copies de l'antique qui pourraient être

utiles soit à la décoration du muséum central, soit à celle de ceux qui

seront établis dans les autres parties de la République française, qui

doivent être en petit nombre et distribués de manière à vivifier celles

de ces parties qui participent le moins aux avantages du commerce et

aux bénéfices de l'industrie.

Nous concluons en invitant la Commission temporaire des arts à

peser dans sa sagesse les vues que nous lui présentons sur l'établis-

sement d'un muséum à Versailles, et, dans le cas où elle les adopterait,

alors nous lui présenterons le tableau des objets de peinture et de

sculpture qui pourraient rendre ce muséum digne de la nation.

Fragonard, Picault, R.-G. Dardel.

\ola. Nous nous sommes transportés à xMarly; nous y avons trouvé

le citoyen Colson, qui nous a fait voir le groupe du Temps qui relève

les arts, que la Commission temporaire des arts nous avait aussi chargés

d'examiner. Ce groupe, dont les ligures sont de grandeur naturelle, est

au-dessous du médiocre; quoiqu'il soit l'ouvrage d'une main accou-

tumée au travail du marbre , il n'y a point de stylé et encore moins de

goiit : en conséquence, nous estimons qu'il n'est pas digne de décorer

le Conservatoire des arts et métiers.

Fait à Paris, ce ."> frimaire, l'an .3' de la République, une et in-

divisible.

Fragonard, R.-G. Dardel, Picadlt.

4.3.
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III

Rai'pobt fait à la Commission temi-obaire des Ahrs par les citoyens Fra-

(iONABD, DaRDEL ET PlCAlILT SUR I,'kTAT d'uIIGENCE DE RESTAURATIONS À

FAIRE À DIVERS TABLEAUX DEPOSES AU MusÉUM DE VERSAILLES , 5 FRIMAIRE

AN m'''.

Savoir :

— *'*'Une Vierge lenanl l'Enfant Jésus, pr L. Carrache, peint sur

bois , 2 pieds i o pouces de diamètre.

Nota. Ce tableau quitte son fond de toutes parts et tombe par

écailles; il faut le transporter sur un autre fond.

— *Un tableau peint sur bois, par le Titien, représentant une

Sainte Famille et saint Sébastien, composition de six figures, 3 pieds

1 pouce de large, sur 3 pieds
y pouces de haut.

Nota. Ce tableau quitte son fond de toutes parts et tombe par

écailles; il faut le transporter sur un autre fond.

— *Un tableau peint sur bois par le Vieux Palme, représentant

une Sainte Famille, composition de huit figures, 6 pieds 2 pouces de

large sur k pieds 8 pouces de haut.

Nota. Idem.

— *Un tableau peint sur toile, par Raphaël, représentant Saint

Michel, 8 pieds de haut sur U pieds i o pouces de large.

Nota. Idem.

— *Un tableau peint sur bois, par Jules Romain, représentant Le

Triomphe de Vespasien.

Nota. Idem.

— Un tableau peint sur bois, par (iiorgion, représentant //e/WiV/s

auquel un soldat présente la tète de saint Jean.

Nota. Idem. •

'' F" io5i, n° 1. talogue du Louvre, correspondre à celle

<'' Les astérisques indiquent les tableaux de peintures conservées aujourd'hui dans

dont la description parait, d'après le ca- re musée.
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— *Un tableau peint sur bois, par Jules Romain, représentant un

portrait d'homme tenant de sa main droite un burin.

Nota. Idem.

— * Un tableau peint sur cuivre
, par le Dominiquin , représentant

Saint François tenant l'Enfant Jésus, quil reçoit de la Vierge. 16 pouces

«le haut sur 1 3 de large. •

Nota. Idem.

— *Un tableau peint sur cuivre, par le Dominiquin, représentant

Adam et Eve chassés du paradis terrestre, 2 pieds 1 pouces 6 lignes

sur 9 pieds 3 pouces.

Nota. Idem.

— *Un tableau peint sur cuivre, par le Dominiquin, représentant

Ije Ravissement de saint Paul, 18 pouces de haut sur 1/4 pouces de large.

Nota. Idem.

— On tableau peint sur bois, par le Primatice, représentant

Saint Jean.

— *Un tableau peint sur toile, par le Feti, représentant La Mélan-

colie, 6 pieds de haut sur li pieds de large.

— *Un grand tableau peint par Rubens, représentant La Chute de

saint Paul.

— *Un grand tableau de Jouvenet, peint sur toile, représentant La

Hésurrection de Uiiare, 1 li pieds de haut sur 9 pieds de large.

— Un tableau de Daniel de Volterre.

— a 9. Un tableau du Poussin.

— A 5. Un très beau tableau du Rassan.

— /i.Tr). L'Adoration des bergers.

— 84. Un tableau du Tintoret, représentant une Descente de croix.

— 34 1. Un tableau du Giorgion.

— Six grands tableaux peints sur toile, par Van der Meulen.

périssant de toutes parts.
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PLAFOND DE LlNTÉlilEUll DU PALAIS NATIONAL.

Six (le ces plafonds sont dans un très grand état de dégradation

et demandent de prompts secours.

Le plafond de Lemoine est un de ceux qui doit fixer votre attention
;

ce monument, qui honore l'école française, est peint sur toile et ma-

rouflé sur plâtre; plusieurs parties se détachent et forment un poids

qui, s'augmentant chaque jour, tombera tout à coup, comme ceux du

célèbre Lebrun qui décorent la grande galerie.

Deux tableaux de cette galerie , portant chacun environ trente pieds

sur vingt-quatre, demandent d'être sur-le-champ secourus; nous avons

invité les administrateurs du district à donner des ordres, vu l'urgence,

pour que les grandes parties absolument détachées fussent retenues

jusqu'à ce que, sur notre rapport, vous ayez statué sur leur prompte

restauration.

Fragonari), R.-G. Dardel.

IV

INVENTAIRE ET IÎTAT DKS TABLEAUX ARRIVANT DE BELGIQUE'".

Lesquels inventaire et état ont été faits les 1 1 , i a , 1 3 et 1 4 frimaire,

l'an 3° de la République française, une et indivisible, en présence des

citoyens Lavallée et Madaye, nommés, conjointement avec le citoyen

J.-B.-P. Lebrun, adjoint à la Commission temporaire des arts par la

Commission executive à l'effet de reconnaître lesdits objets, de les

décrire, d'en dresser procès-verbal et de les remettre aux membres du

Conservatoire, lesquels ont signé les présents avec nous.

Suite et ordre de leur ouverture.

Caisse n°

Caisse n

La Résurrection de Jésus-Christ, composition de sept

figures. On y remarque cinq fentes aux joints des

1 .^ planclies, qui seul plus ou moins considérables. Néan- \ P.-P. Ribexs.

moins c'est une des plus belles productions de ce maître.

Hauteui- 5 pieds, largeur 4 pieds.

''' Arch. nat., F" 1361. — Voir le procès-vorhal ilo la séance du 90 frimaire, jjages

(i32. c;{3.
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Les deux volets offrent, sur l'ini, Saint Jean-Baptiste,

et sur l'autre, une Sainte leiiuiit une palme. Hauteui'

5 pietls 9 pouces, largeur ao pouces. Sui' bois, bien

conservé. Au revers, l'on remarque deux anges peints

en grisaille.

P.-P. RUBESS.

Cai8.se n°

Caisse

J

Caisse

2.

Caisse

/

3.(

Caisse

3.,

Le portrait d'un homme à mi-corps, vêtu de coupe

d'argent par-dessus son vêtement noir. Bien conserve?,

venant de l'Académie de peinture d'Anvers. Hauteur

3 pieds 9 pouces, largeur 3 pieds a pouces. Sur bois.

Un Rosaire à la Vierge, que l'on voit tenant l'Enfant

Jésus. Figures à mi-corps de forte proportion : un

vieillard et une femme les mains jointes. Hauteur

3 pieds 10 pouces, largeur a pieds y pouces.

Marbre blanc : La Vierge assise et tenant l'Enfant

Jésus devant son giron. Hauteur 4 pieds. D'une belle

consei-vation. On remarque dans le voile un ancien éclat.

Ce chef-d'œuvre vient de Bruges.

N" 6.

Deux volets venant de Malines : l'un représente Héro-

diadc qui reçoit la tête de saint Jean Baptiste, composi-

tion de a figures, et au revers. Le Baptême de Jésus par

saint Jean dans le Jourdain; l'autre, Saint Jean dans la

chaudière d'huile houillanle, composition de 6 figures.

Hauteur 9 pieds 8 pouœs, largeur 3 pieds 1/2, et au

revers. Saint Jean l'Evangélisle. Ces tableaux, en bon

état, ont été fatigués par le nettoyage.

N-9.

Un tableau et ses volets. Sur le tableau du milieu,

l'on voit Saint Christophe et L'Enfant Jésus accompagné

de den.v saints. Hauteur II pieds, largeur 4 pieds

9 pouces. Sur l'un des volets , on voit un homme et ses

enfants en prière, sur l'autre, des femmes et des en-

fants. Bien conser>'és. Hauteur 4 pieds, largeui' 26 pou-

ces. Sur bois.

N' 15.

Trois tableaux isolés. Le premier représente LaVierge

tenant un livre, le second, Saint Josejih, et le troisième.

Le Père éternel. Hauteur 5 pieds, largeur 2 pieds

3 j)ouces. Il y a quelques parties dans le fond qui sont

écaillées, mais en général pour leur temps, c'est conser-

vation (.sic).

De

Martin de Vos.

De

ROBENS.

De

Mir.UhX-ANGE.

De

RrBEfis.

De

Jean

schookeel

,

en i484.

[Jean Corneille

1 Vermeyen.
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Caisse k° 3.

i.l

Saint Martin à cheval coupant son manteau pour faire

l'aumône au diable. Composition de 4 figures dans la

manière de Rubens. Hauteur 5 pieds 4 pouces, largeur

5 pieds. Il y a plusieurs fentes occasionnées par les

planches qui se déjoignent: la main droite du saint est

tombée en écailles ; dans la tête du cheval , sur celle de

l'homme qui l'accompagne, nombre d'écaillés et re-

peints. 11 a aussi souffert d'un nettoyage trop vif qui a

enlevé du fini et des accords. La l'éparation est néces-

saire.

De

Van Dïck.

Caisse n° 2.

\

Le Christ qui apparaît aux apôtres, composition de \

quatre figures. 11 y a quatre félui-es aux joints des

planches dans une traverse du iiaut en bas , à k pouces i/a

de la partie droite, sui' la hanche du Christ, sur les

côtes et le pectoral quelques repeints; douze écailles

tombées s'y remarquent, et nombre de parties lèvent

dans divers endroits du tableau, surtout dans le bas et >

dans la draperie rouge et le corps du Christ. L'un des

deux volets représente le portniit de Nicolas Rochor,

bourgmestre et grand ami de Rubens : ce morceau est

de ses chefs-d'œuvre ; l'autre représente le portrait de sa

femme. Hauteui' Sa pouces, largeur ao pouces i/a.

Bien conservé.

De

RlBENS.

Caisse n" 11

.

Deux tableaux ; l'un représente Le Christ qui donne les \

clefs à saint Pierre, et l'autre Saint François de Sales, f Ecole

de 7 pieds i/s de haut sur a pieds lo pouces de lar- 1 de Coebergeb

geur. Sur bois , bien conservé , très médiocre.
,

2.

i

Caisse n° 18.

2.

Un guerrier qui vient offrir un saint Sacrement à un
'

évêque, et sont tous deux accompagnés de leur suite, f

Hauteur 3 pieds, largeur 7 |)ieds i/a. Bon état, sur (

toile.
'

Deux volets : l'un représente Saint François qui reçoit

les stigmates, et sur l'autre Sainte Claire. Us viennent de

Lierre, et recouvraient L'Apparition de la Vierge à saint

François, dont le tableau n'est pas arrivé. Ces deux

volets sont bien conservés et portent de hauteur

5 pieds i/a sur •?. pieds 1/2 de largeiu-. Sur bois.

C. DE Vos.

De

Rubens.
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Caisse sv" 3.

Le Christ morl sur les genoux du Père éternel, accom-

paffné de deux chérubins qui pleurent. Cette composi-

tion de 4 figures vient d'Anvers. Hanleur 5 pieds,

largeur 4 pieds lo pouces. Sur hois. Ce tableau est

fatigué par des restaurations.

Caisse n° 12. Tableaux roulés.

,.!

i.<

1.

Caisse n° G. Tableaux roulés.

. Joh sur le fumier, composition de 5 figures. Ce ta-

j
I
bleau a souffert généralement de diverses manières et

j n'est pas du beau de ce maftre. Hauteur 8 pieds i/a

,

[ largeur 6 pieds.

( Un Saint Sébastien secouru par les saintesfemmes et les

1

.

1 anges. Tableau mauvais et moderne. Hauteur 7 pieds

sur 5 1/9.

L'Agonie de la Madeleine dans le désert; elle est se-

courue j)ar deux anges. Hauteur 9 pieds, largeur

7 pieds. Conservé.

La Descente de croix, composition de neuf figures de

gi-andeur naturelle. Hauteur 1 1 pieds 1/9 , largeur

8 pieds. A quelques usures près, il est bien conservé.

Le Christ foudroyant l'hérésie, la Vierge veut le retenir

et saint François couvre la Terre Sainte de son manteau.

Cette composition de 7 figures est un des plus beaux,

ouvrages de ce maitre. Hauteur 1 9 pieds 1/9 , largeur

8 pieds 1/9.

L'Adoration des bergers, composition .de 11 figures.

Hauteur 7 pieds 1/9 sur 5 1/9 de large. Très lavé.

iLa Visitation de sainte Anne à sainte Elisabeth, com-

position de '1 figures. Hauteur 9 pieds, largeur 6 pieds.

Bien conservé.

iLe Martyre de sainte Catherine , composition de 7 fi-

gures. Bien conservé. Hauteur 7 pieds 1/2, largeur

6 pieds.

[
L'Adoration des bergers, composition de 19 figures,

1 . 1
bien conservé, mais trop nettoyé. Hauteur 8 pieds, lar-

(
geur 6 pieds 1/9.

( (juelques clianssys |)rès.

De

Gaspabd

DE CrAYER.

Mauvais

et moderne.

De

Rebens.

Théodore

romboiist.

De

RCBENS.

Attribué

à Van DycK,

Jacques

Jordaens.

Gaspard

Gbayer.

Jacques

jordaens.

L'.idoration des Rois, composition de ao figures,
j

Hauteur 11 pieds, largeur 8 pie<ls. Bien consené. il
|

J. JIordaens.
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,' L'Assomption de la Vierge, composition de 16 figui-es.

j L'on y remarque un pli, de la longueur de a pieds, ( Gaspard

occasionné par le roulage, et très nettoyé. Hauteur ( Graïer.

19 pieds, largeur 8 pieds 1/9.

Caisse n° 17. Idem.

\.(

Le Christ seul, en croix, venant des Récollets d'An-

vers. Il a beaucoup de petites écailles ; néanmoins , il De

,,)

peut être regardé comme d'une bonne conservation, i Rubens

Hauteur 7 pieds, largeur U pieds.

Sainte Thérèse qui intercède Jésus-Christ pour les âmes

du Purgatoire, composition de 9 figures, venant des / De

Carmes d'Anvers. Hauteur 6 pieds, largeur i pieds 1/2. i Rubens.

Un peu fatigué du nettoyage. '

Sairile Anne montrant à lire à la Vierge , composition

de 5 figures et en bon état. Hauteur 6 pieds, largeur

4 pieds 1/2.
i

1.
Du gibier mort, venant de la Maison de ville d'Anvers.

Hauteur 7 pieds 1/2 , largeur 7 pieds. Bien conservé.

Le Martyre de saint Sébastien, composition de plus de

lio figures. Un peu usé; il y a aussi un pli que le rou-

lage a occasionné. Hauteur 9 pieds sur 6 1/2.

Le Christ en croix, composition de i3 figures, d'une

bonne conservation , à quelques écailles près et d'un pli

du l'oulage. Hauteur 1 5 pieds , largeur 9 pieds.

De

RliBENS.

De Sneyders

et figures

de Tatsens.

De

CoEBERGER.

De

J. JoRDAEiVS.

Caisse n° X. Tableaux roulés.

i Le Clirisl au bas de la croix, composition de G figures. \

\'} H y a des repeints dans le ciel. Hautoui' 8 pieds 1/2, ! Van Hoock

( largeur 6 pieds. ;

/ L'Eléralion de la croix, composition de 12 figures. \

1

.

1
II y a plusieurs rayures et usures. Hauteur 1 1 pieds i/a

,

( largeur 9 pieds.
)

l Le Martyre de saint .Jacques el de saint Rock, compo- \

1 .

J

sitiou de 16 figures. Hauteur i4 pieds, largeur \k pieds ,

( 1/2. H est agrandi du haut et bien conservé.
)

Caisse n° h. Idein.

.' Le Christ au tombeau, composition de 9 figures, ve- \

1
' nant des Capucins de Bruxelles. Il a été trop nettoyé ( De

et il y a des petites écailles à la trie du Christ et à celle 1 Rubens.

de saint Jean. Hauteur 1 2 pieds 1
J9.

, largeur 1 pieds 1 /a

.

)

G. Crayer.

Lucas

KuANCHOIS.
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Caisse

'•i

i

Caissk
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Le Triomphe de sdiiile Catherine, composition de '

trente-trois figures. Il a soulTert de plusieurs brùluies

de cierge. Il y a divers trous, plis, écailles, plusieurs

repeints, et est trop nettoyé. Hauteiu- 17 pieds sur

10 1/2.

L'Assomption <le la Vierge, composition de trente- \

six figures. Quelques écailles
, plusieurs crevasses et dé- /

chirures s'y remarquent; d'ailleurs il est conservé.
[

Hauteur 1 5 pieds , largeur 1 o pieds i/a.
'

N' 10. Idem.

Sainte Anne se prosternant devant la sainte hostie,
]

composition de 5 figures. Hauteur 10 pieds i/a, largeur

6 pieds. En bon état , à d'anciens nettoyages près.

La Communion de saint François, composition de

sept figures, venant des Récollets de Malines. Hauteur

10 pieds 1/2, largeur 6 pieds. II a été trop nettoyé. )

La Nativité, composition de 16 figures. Hauteur

10 pieds 1/2, largeurs pieds. Très nettoyé; du reste,

il est conservé.

Le Crucifix; on y remarque à gauche saint François,

et à droite la Madeleine et des petits anges, dont le

visage de l'un a été brûlé. De la pieds de hauteur sur 1

9 pieds de largeui-. Trop nettoyé. !

Le Christ entre les larrons; au pied de la croix est la
'

Madeleine, composition de dix figures, de 17 pieds de
f

hauteur, largeur 10 pieds 1/2. Ce tableau a aussi été

trop nettoyé.

Hercule entre lu .SVi^c.ssc et les plaisirs, composition

de six figures, la plupart portraits. Hauteur 7 pieds 1/2,

largeur 7 pieds i/a. Conservé.

Ignace et l'rançois Xaeier préserrunt des vices ceux qui

se vouent à leur culte. Grande composition médiocre.

Hauteur 1 pieds 1/2 , largeur 1 7 pieds. Bien conservé.

>° 14. Tableaux roulés.

Un Rosaire, composition île seize figures. Hauteur

I o pieds , largeur 1 8 pieds. Bien conservé.

Une vue de la ville d'Anvers. Hauteur 1 6 pouces . lar-
]

Genre

geur a8 pouces. Sur bois, couvert d'huile grasse. ) de Van Goyen.

>• 10. Idem.

La Pêche miraculeuse, composition de dix figures.
) Altrilmé

llautenr i5 pieds sur lo pieds de largeur. Ce tableau, > . u .,r
. 1 V • • l

" HONTHORST.
très faible, est très gâté d'écaillés et de repeints.

)

G. Cbavek.

De

RtJBENS.

Attribué

à Va> Dïck.

De

Van Dyck.

Van deh Meer.

G. Cr\vkr.

De

Van Dvck.

G. Crayer.

BoEVERHAiNS.

G. Crayer.
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Caisse

1.

1.

N»27. Tableaux roulèg.

1.

Caisse

1.

Un portrait d'homme en pied, venant des RëcoUets.

Hauteur 6 pieds, largeur 3 pieds i/a. Il y a à ce ta-

bleau une pièce rapportée en carré et qui tombe dans

le bas.

Le Christ au tombeau sur les genoux de la Vierge, avec

les anges, composition de cinq figures. Il y a sur l'épaule

de l'ange quelques écailles , et , en général , il est fatigué

de trop de nettoyages. Ce très beau tableau a 3 pieds i/a

de hauteur sur 6 pieds i/a de largeur.

Un autre Christ au tombeau, la Vierge et les anges,

composition de cinq figures. Bien conservé, mais mé-

diocre. Hauteur 3 pieds 9 pouces, largeur 6 pieds 1/9.

Le Christ au tombeau , composition de quatre figures

,

médiocre. Il a deux crevasses. Hauteur 6 pieds, largeur

4 pieds.

Un Rosaire de saint François, composition de dix fi-

gures. Hauteur 7 pieds, largeur 6 pieds. Conservé.

Un Rosaire, composition de seize figures, représentant

saint François aux pieds de Jésus et de la Vierge. Hau-

teur 9 pieds, largeur 6 pieds 1/2. Très mauvais.

Le Christ au tombeau, composition de quatre figures,

la Vierge, la Madeleine et saint Jean. Trop nettoyé. Bien

conservé. Hauteur 9 pieds 1/3 , largeur 7 pieds i/a.

Attribué

à Van Dvck.

Van DrcK.

Attribué

à Van DrcK.

j
Attribué

à RcBEMS.

' Bacarel
,

élève

de Van Dvck.

S Très mauvais.

.Antoine

Van Dyck.

5. Idem.

L'Iùlucation de la Vierge par sainte nlisabelh, compo- )

sition de huit figui-es, la plupart portraits. Hauteur > G. de Craver.

7 pieds i/a, largeur 5 pieds 1/9. Conservé.
)

Deux tableaux : l'un représente Le Prix de l'arc, rem-

porté par l'infante Isabelle, et l'autre, La Marche de la

fête qu'elle institua. Hauteur 5 pieds 1/2 , largeur 9 pieds

i/a. L'un est faible et le ciel de tous deux est refait.

Plusieurs saints que l'on enterre vivants, composition
)

de dix-neuf figures. Hauteur 9 pieds , largeur 7 pieds 1 /a . :

Il y a quelques chanssis et une écaille.
)

5AI.LARTS.

G. Cra

Caisse n° 19. Tableaux roulés.

L'Adoration des bergers, composition de dix figures.

H
] Son roulement a occasionné si\ différents plis et des

écailles; néanmoins , il sera d'une bonne conservation.

Hauteur 1 9 pieds 1/9 , largeur 9 pieds.

De

Rubexs.
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Caisse

1.

Caisse

1

Le Martyre de saint Paul, composition de trente

figures. Hauteur 17 pieds, largeur 11 pieds. H a plu-

sieurs fentes et crevasses.

La Vierge implorant le Christ qui veut foudroi/er la

terre. On voit au bas saint Dominique et saint François

qui la défendent. Composition de trente figures princi-

pales. Ce tableau a souffert des repeints, des écailles et

crevasses et nettoyages. Hauteur 18 pieds, largeur

1 1 pieds.

B. Idern.

Le Martyre de saint Piètre, venant de Cologne, com-

position de sept figures. Hauteur 10 pieds, largeur

7 pieds. Bien conservé.

BOEYERHANS.

0. Idem.

Le Jugement dernier, ouvrage médiocre et usé dans

plusieurs parties. Hauteur it! pieds, largeur 9 pieds i/a.

De

RtBE.NS.

De

RCBENS.

J. JoRDAENS.

Caisse n° 2. Idem.

1.

Lu Peste du temps de saint Roch, où l'o» voit dix
''

ligures. Trois places différentes sont très chanssies; mais
'

ce tableau, venant d'Alost, est en bon état. Hauteur
[

\-i pieds i/a, largeur 8 pieds.
;

Le Christ en croix, composition de six figures; saint

François est au pied de la croix sui' le côté droit; près

de lui un guerrier à cheval; à la gauche la Vierge, et

saint Jean regarde le Christ, ainsi que la Madeleine,

placée sur le devant. Hauteur la pieds, largeur

8 pieds i/a. Ce tableau a généralement été trop nettoyé.

Cais.sb F.

•î

Sur bois.

1.

Un paysage vu au soleil couchant, d'environ 1 a pouces

de hauteur sur ao pouces de largeur. En bon ordre et

dans une boi-dure neuve.

Dessin monté.

Un dessin représentant une femme debout, lavé au

bistre sur papier blanc, monté sous verre.

Estampe montée.

, ( La rue du temple de Jupiter Stator et mw. partie du

'
} llampo Vachino, coloriée, montée sous verre.

De

RuBEiNS.

Antoine

Van Dyck.

De

Ru SENS.

Antoine

V*\ DvCK.

De Voi.PATo

et DixROS.

78. ToTM..
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li résuite qu'il a été reçu de cet envoi soixante et quinze tableaux

,

une statue de marbre , un dessin monté et une estampe coloriée.

On remarque :

a3 tableaux de Rubeins, dont i5 capitaux;

8 tableaux de VA^ Dïck , dont 5 capitaux ;

1 o tableaux de Graïer , dont i beau et a passables :

5 tableaux de Jordaens , dont 3 très beaux ;

1 portrait de Martin de Vos ;

1 beau Sneyders;

. Et la belle statue de Michel-Ange.

Total : 98 tableaux très capitaux et 1 marbre.

La plupart de ces chefs-d'œuvre ont besoin d'une prompte répara-

tion, rentoilage ou autres, la plus grande partie étant sans châssis,

décollés de leurs toiles, et souffriraient si l'on différait de les réparer.

Ils ont la plupart souffert des nettoyages peu soignés, faits au savon.

Il était temps, pour la gloire de ces hommes immortels, que la Répu-

blique enlevât des chefs-d'œuvre que l'insouciance de ceux qui les pos-

sédaient entraînait à leur ruine. Aux Français était donc encore réservée

la gloire de conserver aux générations futures les productions de ces

hommes d'un génie inimitable, et qui ont porté la couleur et l'har-

monie au plus haut degré de perfection.

Nous terminerons ce rapport par dire qu'en général les plus grands

soins ont été apportés à l'emballage et au transport de ces objets, et

que les citoyens chargés de ce travail ont bien mérité des amis des arts.

Tous lesdits objets ci-dessus décrits ont été remis aux membres du

Conservatoire, le lA desdits mois et an que dessus, et ont signé avec

nous, commissaires nommés à cet effet.

Lebrin.

Note des envois faits de la Belgique et des pays occdpés

PAR LES ABMÉES DU NoBD ET DE SaMBRE-ET-MeCSE (pAR Le BlONd)"'.

Le 3 vendémiaire an m, il a été envoyé de Bruxelles sept caisses de

livres provenant de la bibliothèque royale, dite de Bourgogne, et de la

o Non (latén (F'' 1260, n" a).
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maison du comte Lanoy, sur le Parc, et de quelques autres maisons

monastiques (il en a été fait un catalogue); plus deux caisses contenant

des objets d'histoire naturelle, plus des végétaux. Le cit. Dekin a été

conducteur de ce convoi. — Arrivé et déposé aux Cordeliers.

Le 96 vendémiaire, dix-sept caisses" de livres ont été expédiées de

Liège pour Paris, sous la surveillance du cit. Bonnet. Ces livres pro-

viennent de Tirlemont, de Saint-Tron, de Saint-Laurent, des Jésuites

de Liège, de l'abbaye du Val-Saint-Lambert, près de celte ville, de la

chartreuse de Liège. Il a été envoyé quelques végétaux et des tableaux.

— Arrivé et déposé aux Cordeliers.

Il a été recueilli à Aix-la-Chapelle cinq caisses de livres dont quatre

sont arrivées avec le convoi de Bonn; la cinquième est en route avec le

convoi attendu de Bruxelles. Un sarcophage, orné d'un bas-relief re-

présentant l'enlèvement de Proserpine, trente-huit colonnes de por-

phyre, granit et de différents marbres, dont la plupart sont arrivés

à Lille et une partie l'st restée à Aix-la-Chapelle, ont été aussi re-

cueillis, ainsi qu'un mannequin colossal de Charlemagne et quelques

autres ustensiles dont les commissaires ont la note. On croit (|u'il a été

aussi envoyé quelques échantillons de mines, surtout de Stolberg et du

village nommé Calamine. — Arrivé en partie; déposé, dit-on, à la Bi-

bliothèque nationale, rue de la Loi.

Le 9 frimaire an m, il a été expédié de Cologne vingt-cinq caisses

contenant des manuscrils, des livres imprimés, des dessins, des

estampes, des médailles et autres objets d'antiquités. (En marge, on

lit :) Arrivé et déposé, dit-on, à la Bibliothèque nationale, rue de la

Loi. Ce convoi, auquel on a joint des objets d'histoire naturelle, un lit

mécanique, etc., a été conduit à Paris par les cit. Lallemant et Cousté.

Les livres, qui proviennent de différentes maisons monastiques et

autres, ont été inventoriés. Le catalogue en a été fait. Un sarcophage

antique, très curieux, dans lequel on a placé des débris d'une mosaïque,

est encore resté à Cologne; il est dans la maison de l'émigré Gheir,

occupée alors par les représentants du peuple : il est tout prêt à être

chargé sur une voiture. On a aussi envoyé trois belles couleuvrines.

Le 98 frimaire, dix-neuf caisses de livres, dont le catalogue a été

fait, six caisses d'histoire naturelle, vingt-huit caisses contenant les

différentes parties du corps de i)ibliothèque en acajou de l'Electeur de

Cologne, une grande caisse contenant trois modèles de vaisseaux et une
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inscription latine avec quelques brochures recueillies depuis l'encaisse-

ment des livres, ont été expédiées de Bonn.— Arrivé et déposé, dit-on

,

à la Bibliothèque nationale, rue de la Loi.

Cinquante caisses de livres recueilUs à Goblentz et envoyés à Bonn

par ['adjudant-général Rostollânt depuis le départ des commissaires,

sont restées dans cette ville. 11 a été écrit au commandant de la place

par le Comité d'instruction publique pour les faire arriver à Paris;

il doit s'y trouver aussi un cabinet d'oiseaux, etc. Le catalogue des

livres n'a pu être fait. — Resté en arrière.

Le 17 pluviôse, soixante-dix-neuf caisses de livres ont été envoyées

de Maestricht, ainsi que plusieurs caisses d'échantillons d'histoire na-

turelle, du nombre desquels est la tête pétrifiée du crocodile, et une

caisse remplie de bêches et de pioches. Les circonstances n'ont point

permis de faire le catalogue des livres, et le représentant du peuple en

a dispensé par un arrêté le commissaire chargé de cette opération. —

-

Arrivé et déposé, quant à la partie des livres, aux Cordeliers.

AMalmédyet à Stavelot, il a été recueilli des débris de deux biblio-

thèques monastiques, une quantité de livres suûTisante pour former une

caisse. Il a été écrit par le Comité d'instruction publique à l'administrateur

Delbruck pour faire arriver cette caisse à Paris. — Resté en arrière.

L'un des commissaires a déposé sur le bureau d'instruction publique

l'ouvrage de Valentyn , 8 vol. in-fol. , plus les pierres gravées de Marl-

borough, •! vol. in-fol.

On attend de Bruxelles un convoi de cinquante caisses, dont deux

contiennent deux groupes en marbre, deux, un tour à guillocher; et

les autres contiennent des livres et des manuscrits très précieux. Une

partie du catalogue existe. Le temps n'a point permis de l'achever. Le

convoi est en route.

ERRATA.

Pages 55'i et 587, au lieu de Laitglès, lire Lengliez.
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